N° 444 juin/juillet/août 2019

Implenia
Chemin de l’Echo 1
1213 Onex

®
VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

Journal d'information édité par l'Association des Intérêts d'Onex
www.implenia.com

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

Couverture: Frédéric Roman

Un bel été
à Onex

Sommaire
Editorial

3

Voyage des saveurs

3

Onex jeunes

4

Développement personnel 5

Entreprise Générale d’Electricité et Télécommunications
rue du Vieux Moulin 14 - 1213 Onex
Tél: 022 793 28 90 - Fax: 022 793 28 91
Email: info@lumitel.ch - Internet: www.lumitel.ch

Village d’Aigues-Verte

6

Voyage

7

C’était le...

8

Va et découvre Onex

9

Le nyctalope fureteur

9

Recette

11

Jeux

12

Bibliobus

13

Loisirs
Gens d’ici

14-15
16

2

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

C A r n E T

d ’ A d r E S S E S

Arts martiaux

d E S

S O C i é T é S

Bien-être

Comédie musicale

Chorale

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

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

Chant, danse et théâtre
pour tous

Lundi 18h -19h30, cours enfants de 17h-18h
Mercredi 14h -16h (enfants)
jeudi 18h30 - 20h30, Samedi 10h - 12h

Renseignements :
022 361 03 11
www.acmgeneve.ch

infos: Dimitri 078 718 68 95
www.shinbudo-onex.ch

Ecole de foot

Volley-ball

Football Club
Onex

Fanfare
La fanfare municipale
d’Onex

info@ssovbc.ch - www.ssovbc.ch

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 de musique

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

Vincent Sastre
Tél. 079/693 63 46

Renseignements:

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Junior fille Mr Métral Tél. 079 446 26 73
Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10

Sport

Tennis

Ecole de cirque
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Cirque et gym acrobatique
rture:

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
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Cours de piano

16
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Retrouvez les News
de dernière minute sur le site:

www.lonesien.ch
Gymnastique

Gym Seniors Ge

Cours de Piano - Solfège
Tous niveaux
Enfants - Adultes

Myriam Gramm
Tél. 079 202 65 56

Ski club

Ski & Snowboard

la GS est
présente à Onex

Le Club de Gymnastique d’Onex
propose des cours pour enfants
(dès 2 ans) et adultes
Site: www.gym-onex.ch

Mail: clubgo@gym-onex.ch

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

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
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ÉDITORIAL

Un bel été à Onex
Le bel été est le thème de ce mois, les
météorologues le pensent, les prévisionnistes
emboîtent le pas, certains sont sceptiques… on
prend les cartes, on les brasse, des cartes qui
nous permettent de rêver.
L'hypothèse « Bel Été » est dans les cœurs et sur
les cartes postales.
« Bonjour donc, je vous souhaite un bel été ! »
« Bonjour, je me souhaite de bonnes vacances au
soleil et point égoïste à vous de même ! »
Un Bel Été.... c'est quoi ? C'est le bonheur, la
chaleur, le farniente… pour moi, c'est être assis
sur un rocher d'une plage bretonne, la mer et
le soir venu, ce mélange d'odeurs puissantes
qui absorbe le soir sur les rives de la plage, un
livre à la main et de temps à autre trempette
ou alors visiter une région, un livre en poche
pour l'arrêt terrasse et un verre sur table à
siroter, le bonheur de lire au soleil... Voilà, vous
savez tout, tout sur mon plaisir égoïste d'été et
de lecteur....promis cet été, je vais emporter
« la Bella Estate » de César Pavese, un roman
de 1949 célèbre par un incipit; « A cette
époque, c'est toujours fête », un incipit aussi
célèbre que la Madeleine de Proust… mais je
m'égare.
On m'a demandé de faire l’Édito du mois de
juin consacré au Bel Été sur Onex.

C'est le piège des mots à soumettre à la volonté
du soleil, la conscience de l'ombre aussi, une
traque à la légèreté et la joie de vivre, un Bel
Été à Onex.
Utilisons comme point de départ de l’Été à
Onex, une petite cabane en bois, sur la Place du
Centenaire, c'est l'ouverture du petit déjeuner
offert par la Commune à ses habitants, aînés ou
benjamins: une ou deux tartines, un café ou
deux, un jus de fruit et des tranches de fruits et
les gens qui se connaissent ou pas ou qui
apprennent à se connaître.
Oui,… A cette époque de l'année sur Onex c'est
toujours fête.
A votre soleil ! Mesdames et Messieurs….
Ah! Au fait, existe-t-il des cartes postales
d'Onex ?
« Bonjour, je vous souhaite un bon été, je vous
envoie une carte postale d'une petite ville
sympathique : Onex, ses sculptures, sa rue du
Village, sa petite église, sa mare aux crocodiles,
sa forêt des Evaux, ses petits bons coins où il
fait bon vivre toutes les saisons de l'année,
particulièrement en été, je vous envoie mes
meilleurs messages ….et à Onex, il y a encore
une poste ... Si, si, je vous assure ! La preuve, je
vous envoie une carte postale d'Onex...
CORDIALEMENT VOTRE

DENIS GARDON

AIO... PRÉSENTE

VOYAGE DES SAVEURS
Samedi 8 juin 2019
Dès 18h30

Rencontre de la cuisine
Malgache
et Haïtienne
Espace Saint-Luc

Prix indicatif 10 chf

Rue de la Calle 15
1213 - Onex
Inscription et réservation
022 792 51 19
nathalie.schopfer@protestant.ch
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ONEX JEUNES

La jeunesse onésienne à l’honneur
Aujourd’hui, ils sont presque méconnus du grand public.
Qui sait ? Peut-être demain, ils feront les gros titres de la presse nationale et internationale. En harmonie avec le thème de cette
année consacrée à la jeunesse, nous diffuserons des portraits, des témoignages, des interviews de jeunes Onésiens qui évoluent
dans différentes disciplines sportives, mais aussi de ceux qui se distinguent dans leurs domaines respectifs, à travers la musique,
la culture et tant d’autres activités.

Dana et Zane pour l’amour du Volley

D

ana et Zane sont les
meilleures amies dans la vie
de tous les jours.
Leur amour pour le volley les a
rapprochées depuis leur
enfance. Nous les avons suivies
lors d’un match comptant pour
la coupe genevoise de volley
avant leur départ pour un
stage de 5 jours avec l’académie à Chatillon au sud de
l’Italie.
Danaïkah Réveil et Zane Musliu
sont championnes de U23 du
championnat genevois 20182019 avec le Servette Star
Onex. Les deux Onésiennes de
17 ans ont presque le même
parcours. Depuis l'école enfantine, jusqu'au collège, ces battantes sacrifient une partie de
leur vie pour le volley-ball.
Elles évoluent dans trois catégories : junior, 1 ère et 2 ème
ligue.
Ces joueuses du Servette Star
Onex ont répondu avec plaisir à
nos questions. Parfois, on a

l'impression d'écouter une
seule et même personne.
Comment avez-vous commencé le volley-ball ?
Danaïkah Réveil: J'ai commencé le volley en 2012.
Au début c'était juste pour
s'amuser. Puis on a commencé
à faire des matchs, des compétitions, puis à gagner.
Depuis, je suis toujours au
Servette Star Onex. Ailière, je
fais U19, ligue 1 et 2, en plus de
l'académie.
Zane Musliu: J'ai commencé au
même moment que Dana. Je
voyais notamment ma sœur qui
pratiquait du volley-ball. Puis
j'ai pris goût. Je fais partie des
U19, j'évolue aussi avec la ligue
2, bientôt avec la 1ère ligue.
Je joue au poste de libero et je
fais partie aussi de l’académie.
Avant le volley-ball, aviez-vous
pratiqué d'autres disciplines ?
D.R: J'ai fait du foot, du handball, du cirque, de la danse, de
l’équitation avec l’école. Mais la
seule chose qui m'a stoppée
c'est le volley-ball.
Z.M: Je pratiquais toutes les disciplines qu'on me proposait à
l'école. J'ai même fait le championnat suisse de foot avec
Dana.
« 17 heures de sport par
semaine ».
Comment arrivez-vous à lier
sports et études ?
D.R: Je suis au Collège André
Chavanne dans la filière Sport
et études. C'est fatiguant parce
que les entraînements plus les
matchs, ça nous fait 17h de
sport par semaine, mais c'est
plus difficile de faire les études
lorsqu’on n’a rien à côté. Ça
m’aide à mieux me structurer.
D'ailleurs, certaines études
démontrent que les élèves en

filière sport et études réussissent mieux que les autres. On a
aussi l’avantage d’avoir un prof
en individuel.
Z.M: Je suis au collège Henry
Dunant, statut Sport et études.
Ça nous pousse à mieux travailler. Quand on sait qu'on a
l’entraînement, du coup on est
motivé à faire ses devoirs avant
d'aller au sport.
Des horaires aménagés
D.R: Avant les grandes vacances
on peut demander à l'avance
l'horaire qui sera le mieux
adapté l'année prochaine. A la
rentrée lorsqu'on se rend
compte qu'on ne peut pas, on
a aussi la possibilité de changer.
On peut aussi être dispensé de
certains cours.
Z.M: je suis dans une classe
sportive où tous les élèves pratiquent du sport. Autres avantages, on n'a pas de cours facultatifs. Au début de l'année,
on travaillait sur le thème sport
et sommeil. Quand on était
fatiguée, il nous laissait aller
faire une petite sieste. J’ai aussi
des cours liés au sport, tels que
le sport et santé en option spécifique, la nutrition et les muscles afin de mieux connaître
l’organisme humain.
Un encadrement sportif de
haut niveau
Nos deux championnes se sentent beaucoup encadrées en
club et en académie. Dana a
trois entraîneurs autour d’elle.
L’académie leur permet d’être
en sport et études en plus des
entraînements avec le club à
travers une sélection mixte des
meilleurs joueurs. « On ne fait
que des entraînements et des
camps pendant les vacances
scolaires, sauf à Noël », dixit
Dana. 2 x par an, elles bénéfi-

cient d’un encadrement sportif
à Cressy avec des physiothérapeutes et des médecins du
sport.
Les bienfaits du sport volley
Z.M: ça permet de se détacher
un peu de l’école, de se
défouler, de rencontrer de nouvelles personnes.
D.R: c’est le côté social, ça
apporte beaucoup de choses au
niveau personnel, de l’expérience, ça permet d’éviter de
faire des choses inutiles, …
Voulez-vous devenir volleyeuses professionnelles ?
D.R: On travaille pour, mais en
Suisse c'est presqu'impossible
de vivre du volley-ball, parce
que dans cette discipline le professionnalisme n'existe pas.
Mais je suis très contente de
pratiquer du sport, surtout le
volley-ball.
Z.M: J'aimerais bien travailler
dans le domaine sportif, faute
de professionnalisme dans le
volley, j'envisage de faire carrière dans les domaines en lien
avec le sport, parce que je ne
me vois pas un jour quitter
définitivement ce domaine.
Un mot pour la jeunesse
Z.M: On aimerait toujours faire
quelque chose à côté.
D.R: De persévérer dans ce
qu’on fait, on a de la chance de
pratiquer le sport qu’on aime
dans les meilleures conditions.
ET

JEAN ROBERT SALA
ANDERSON MAKEDI
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ONEX JEUNES

IDream

L

a kpop, abréviation de
Korean Pop, est le terme
qui désigne plusieurs styles de
musique venant de Corée. Les
groupes de Kpop sont formés
de chanteurs qui performent
des danses rythmées, avec des
styles qui varient selon le concept du groupe ou les genres.
Depuis les années 2000, la
kpop a commencé à se répandre aux Etats-Unis et en
Europe, notamment grâce à
l’arrivée d’Internet et des
réseaux sociaux. Partout dans
le monde, les jeunes reprennent les danses de ces artistes
que l’on appelle « Idoles ».
Des conventions, lieux où se
réunissent des fans, avec pour
thème la culture coréenne et
la kpop ont commencé à voir
le jour aux Etats-Unis et en
France.
En Suisse, le phénomène de la
Kpop tend également à se faire
connaître, et quelques groupes
de danse spécialisés dans la

musique Coréenne commencent
à voir le jour, même si pour le
moment les conventions japonaises comme la Polymanga ou
la Japan Impact ont plus de
popularité.
À Genève, Une jeune Onésienne Rebecca Fuhrer, âgée
de 19 ans, a fondé en 2017,
avec des amis tous passionnés
par la danse et la Kpop,
un groupe qui se nomme
«IDream», traduit de l’anglais
«Je rêve».
Ce nom rappelle le rêve commun du groupe de se faire
plaisir au travers de la danse.

Ce groupe de jeunes adultes
et adolescents (âgés entre 15
et 21 ans) cherche avant tout
à faire partager la passion qui
les réunit. Il s’est d’abord fait
connaître sur la plateforme
Youtube avec leur chaîne
« IDream Official » où il poste
des chorégraphies de kpop
mais également des créations
originales.
IDream a déjà fait des spectacles (ou comme on peut l’appeler des performances de
danse kpop) à différentes
conventions mais également
pour des associations, comme

le marché de Noël, ou la fête
de la femme avec l’association
Univerelles à Onex.
IDream devient donc un
groupe de danse de plus en
plus occupé, avec des participations à la fête de la danse
mais également à des festivals
hors de Genève. L’investissement de ces jeunes est
surtout dû à leur passion et
leur travail, et leur succès
montant vient du temps qu’ils
consacrent à chaque chorégraphie et performance. Leur
motivation et leurs liens sont
un exemple de vie en groupe.
Le style particulier et la personnalité propre à chaque
danseur en constituent la
richesse et n’empêchent en
rien leur travail et but commun, car tous sont unis par
une même passion.
KTF

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

L’art d’être en vacances
C’est le temps des vacances,
une trêve attendue et méritée
dans un quotidien surchargé.
Mais voilà, ce qui est rare est
précieux, alors il ne faut pas le
gâcher.
Bien vivre ses vacances, c’est
finalement tout un art.
Un art qui soulève la question
cruciale du rapport au temps.
Pendant des mois, on a pensé,
organisé et rêvé ses vacances.
Notre conscience était constamment projetée dans le
futur.
Désormais les vacances sont là,
c’est maintenant qu’il faut les
savourer. Comment ? En se
situant pleinement dans le
moment présent.
Le moment présent n’est
qu’un point fugace et fugitif
sur la ligne du temps. Engoncé
entre le passé et le futur, c’est
un si petit point qu’on en

oublie sa présence.
Les pensées sont habituées à
se diriger à gauche et à droite
de ce point. A notre décharge,
force est de constater que ce
n’est pas facile de s’accrocher
à un seul petit point. D’autant
moins évident que nous n’y
sommes pas préparés. Bien au
contraire, nous avons été formatés pour analyser ce qui a
été, anticiper ce qui va venir,
prévoir, calculer, programmer
et surtout aller vite. Alors
quand on nous dit « STOP »,
on ne sait plus trop quoi faire.
Vivre le moment présent est
donc un art très subtil qui
mérite l’engagement de toute
la conscience ainsi que des
capacités de concentration et
d’attention aux sens et partant aux perceptions. Notre
rapport au monde et au temps
est défini par notre capacité à
percevoir. Plus mes sens et

mes perceptions s’affinent,
plus je m’ancre dans le
moment présent. Quand je
sens la douceur de l’air sur
mon visage, je suis dans la pré-

sence. Quand je sens mon
souffle qui parcourt mon être,
je suis dans la présence.
Quand j’entends le chant du
rouge-gorge, je suis dans la
présence. Quand je vois les
fines gouttes de la pluie caresser les feuilles du rosier, je suis
dans la présence.

Faire ou être: c’est la deuxième question que soulève l’art
d’être en vacances.
Devant l’angoisse de profiter
au maximum, la tentation est
grande d’enchaîner sorties,
visites, activités sportives et
autres loisirs avec avidité. Et si
on développait l’art de ne rien
faire pour juste être là ? Étant
conditionnés pour la rentabilité, il nous est très difficile de
ne rien faire sans culpabiliser.
Or, l’art de ne rien faire, ce
n’est pas de la paresse, c’est
une manière de se ressourcer.
Si tant est que ce « rien faire »
soit rempli de tout notre être
et de toute notre conscience.
ISABELLE DELCOURT

Sophrologue accréditée ASCA
Enseignante de yoga à Onex
www.esprityogasophro.com
info@esprityogasophro.com
078 779 24 09
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VILLAGE D’AIGUES-VERTE...

Jardin d’été

B

ientôt l’été ! Avec lui, le
soleil, la période des
vacances et des festivals et
celle des fins de journée
autour d’un apéritif entre collègues ou amis.
Convaincue qu’il manquait un
lieu de rencontres agréable
pour profiter de son parc et
de ses infrastructures de loisirs
durant la période estivale,
Aigues-Vertes a ouvert son
«Jardin d’été», un bar

éphémère pensé selon trois
principes :
• Social, car permettant de
rassembler sur un même
lieu des Villageois, des collaborateurs, des entreprises
et la population locale.
• Ecologique, l’offre de boissons et de restauration
étant majoritairement d’origine locale. Par ailleurs,
l’impact sur les ressources et
les déchets engendrés est
réduit au maximum.

AIO URGENT !

• Lounge, se voulant être un
lieu agréable, de partage et
d’échange.
Ouvert du mercredi au vendredi, de 16h30 à 21h00 sauf
les jours de pluie.
Cet espace propose des boissons rafraîchissantes et des
tapas faites maison, des activi-

Myriam Gramm

L’ AIO recherche des bénévoles
Des journalistes en herbe
Nous recherchons des personnes intéressées pour
participer à l’élaboration du journal et pour animer
nos rubriques. Alors si vous vous sentez l’âme d’un
journaliste, venez rejoindre notre équipe de rédaction pour traiter des sujets qui vous intéressent.
Sport, culture, nature, musique, cuisine, société, etc...

Un ou une secrétaire bénévole
- 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

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

tés ludiques telles que
pétanque, ping-pong, jeux
d’extérieur, etc.
Des soirées nocturnes jusqu’à
22h sont prévues les jeudis,
avec une possibilité de restauration.
C’est enfin une occasion de se
perdre dans la verdure du
parc d’Aigues-Vertes et de
(re)découvrir ce dernier !
Le Jardin d’Eté est ouvert du
jeudi 6 juin jusqu’au 30 août,
et accepte les règlements en
espèces et par carte.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page
Facebook Au jardin d’été fondation Algues-Vertes ou
sur notre site:
www.aigues-vertes.ch

Myriam Gramm, pianiste et
professeur de piano à Onex,
partage sa passion de la
musique avec ses élèves. Petits
et grands.
Elle a commencé ses études
dans le Jura avec Erica AmezDroz, puis au Conservatoire de
Musique de Genève, notamment avec André Perret et
Harry Datyner. Puis avec
Yvonne Lefébure, à Paris et
Michel Sogny. Elle a suivi de
nombreux masterclass avec de

grands pianistes et pédagogues
dont Konstantin et Julia Ganev,
disciples de Heinrich Neuhaus.
Myriam Gramm a fait de nombreux concerts et également
à Genève au Victoria-Hall
avec des œuvres telles la
Sonate op.57 Appassionata de
Beethoven, des Etudes de
Chopin et Mephisto-Valse de
Liszt.
Elle écrit des contes musicaux
pour enfants et compose des
œuvres dont quelques-unes
que vous pouvez écouter sur
YouTube où vous trouverez
également les 5 Compactdisques qu’elle a enregistrés à
la Salle de Concert de la Chauxde-Fonds. Son premier CD est
vendu au bénéfice de la Société
Protectrice des Animaux, à
Bernex.
Si vous désirez suivre ses cours
de piano, solfège et culture
musicale, vous pouvez la joindre
au numéro de téléphone
079/202.65.56
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VOYAGE

Un avant goût d’été
C’est dans le Lubéron que je me suis
rendu quelques jours à Pâques, cette
région située à l’est de Cavaillon
entre le mont Ventoux et le massif du
Lubéron, respire la Provence entre
oliviers, champs de lavande, l’air est
empli des senteurs du thym et du
romarin.
Voilà une belle région pour passer
quelques vacances en été. Une multitude de petits villages médiévaux perchés sur de petites collines jalonnent
le paysage, cette région est idéale
pour les amoureux du vélo ou de la
randonnée qui pourront s’adonner à
leur passion au son des cigales et des
grillons.
C’est une région chargée d’histoire,
les Romains y étaient déjà présents au
premier siècle avant J.C. et y ont laissé des traces encore bien visibles
aujourd’hui, comme le pont Julien .
Ce fut aussi jusqu’au début du XX ème
siècle une des principales régions productrices d’ocre et de garance utilisées pour la teinture vous pourrez
visiter à Roussillon le conservatoire
des ocres et de magnifiques paysages

teintés de couleurs chatoyantes allant
du rouge vif au jaune en passant par
le beige.
Alors si, pour cet été vous n’avez pas
encore d’idée de destination, et pour
changer du bord de mer, le Luberon
est situé à seulement 4h30 environ de
Genève.
Bon été à tous
F RÉDÉRIC R OMAN

vendredi 7 juin
samedi 8 juin
dimanche 9 juin
Renseignement:
www.gingamundogeneve.ch
Tél.: 079 857 99 54
Ecole Onex Parc salle de gym
Rue des Bossons 7 - 1213 Onex
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C’ÉTAIT LE...

Antenne sages-femmes Onex

L

e 11 avril 2019, l’Antenne Sagesfemmes d’Onex ouvrait ses portes.
L’inauguration a été introduite par M.
Thomas Savary, le chef de service SSSE
(Service Santé Social et Enfance). La
plateforme et la mission de celle-ci ont
été commentées par trois intervenants;
M. Nicolas Roget, délégué d’intégration
du Canton de Genève, Mme Carole-Anne
Kast, conseillère administrative de la ville
d’Onex et M. Thierry Apothéloz,
Conseiller d’état au département de la
cohésion sociale.
Avec l’appui financier du bureau de l’intégration (BIE), l’antenne sages-femmes
a pu, dans un premier temps, trouver un
lieu d’accueil adapté et des sagesfemmes compétentes connaissant la commune d’Onex. Il a ensuite coordonné la
diffusion d’informations et a enfin lancé
officiellement le projet en avril dernier.
« Bien que les structures cantonales
soient efficaces, l’antenne sages-femmes,
étant concentrée sur la commune d’Onex,
est plus proche des habitants… la proximité aide donc les personnes ayant
besoin d’avoir un accès plus facile à l’antenne » explique Bastien Briand, responsable d’actions sociales à Onex. Pour lui,
la proximité de la plateforme permet
une continuité dans le suivi des habitants
et un rapport plus efficace. Il définit le
lieu comme « une deuxième maison »
pour les femmes, un endroit non seulement pour répondre à leurs questions
mais aussi un lieu chaleureux qui permet
l’échange, entre sages-femmes et parents. La disponibilité de l’antenne permet à tous de se sentir facilement
entourés et rassurés.
Le projet antenne a été proposé par le
bureau de l’intégration (BIE) afin de permettre aux femmes d’avoir accès à une
aide dans la ville d’Onex. En dehors des
aides au niveau cantonal, il n’existe des
plateformes communales qu’à Vernier,
Genève et Versoix. « Une structure communale permet d’être au plus près des
habitants, les mères n’ont qu’un pas à
faire pour être aidées et entourées…
D’un point de vue communal et/ou associatif il faut marcher ensemble pour faire
mieux et au plus proche ». L’initiative du
Bureau de l’intégration permettra également en amont de préparer un bon
équilibre pour l’enfant, en évitant des
problèmes futurs liés à l’intégration ou
autres. La connaissance de la réalité communale des gens aide à arriver à des réal-

isations significatives.
La situation délicate, dans laquelle peuvent se trouver les parents, comme une
situation d’immigration difficile ou de la
précarité, est tout autant importante
pour l’antenne à prendre en charge que
les questions concernant le sommeil ou
l’allaitement du nourrisson. Le bien-être
des parents et de l’enfant est la priorité
de l’antenne pour apporter le meilleur
soutien possible aux Onésiens. Les personnes avec des conditions difficiles peuvent commencer une nouvelle vie en
bonne santé grâce à l’antenne sagesfemmes.
L’antenne montre un aspect plus associatif sur le social et la santé. « La dépression post-natale touche 13 à 15% des
mères et jusqu’à 15% des hommes »
souligne Lena Bernard, sage-femme et
médiatrice de la structure onésienne.
Sachant cela, le besoin est de créer une
structure pouvant répondre aux questionnements des femmes enceintes et
des mères de jeunes nourrissons autour
de l’allaitement, de leur santé, de leur
corps, sur le sommeil, etc. L’antenne est
spécifique à la maternité, les sagesfemmes travaillent dans un lieu social
avant tout. Durant la grossesse et jusqu’à
un an après la naissance, les mères peuvent, en toute liberté, se diriger vers l’antenne les jeudis après-midi de 14h à 17h.
Une permanence est également ouverte
de 9h à midi.
Cette sage-femme voit son rôle et celui
de l’antenne plus comme un accueil
qu’une aide. Un lieu pour les parents afin
d’échanger et poser des questions de
manière libre, confidentielles et
anonyme. Les sages-femmes sont liées au
secret professionnel. Les mères peuvent
venir sans rendez-vous, la permanence
est gratuite. Il fait partie de leur politique de faire savoir aux mères qu’elles
ne sont jamais seules avec un bébé.

La plateforme est un tissu social pour les
parents, permettant d’instaurer un climat
de confiance entre eux et les sagesfemmes. Comme tous viennent pour un
but commun, ils se retrouvent naturellement et se sentent à l’aise et entourés. Il
arrive que les autres professionnels puissent « faire peur » et créer une crainte
ou une réticence à demander de l’aide
de la part des parents. Ceci n’est pas le
cas des sages-femmes de l’antenne, qui
ont également un rôle médiateur. Lors
d’une demande pour un besoin plus spécifique, il arrive à l’équipe de réorienter
les parents dans d’autres institutions. Les
besoins et interrogations générales sont
traités le plus possible sur place, en
échangeant avec les travailleurs de l’antenne mais aussi lors des permanences qui
sont privilégiées aux consultations individuelles, encore une fois pour faciliter et
encourager le contact entre les travailleurs sociaux et les parents. Le but
étant que les parents se sentent compris,
soutenus et accompagnés dans leurs
démarches.
Les cinq sages-femmes de la permanence
ont un rôle clé dans l’accompagnement
des personnes venant dans la structure.
Étant également médiatrices, elles ont
une mission quant à la « vulnérabilité »
des mères demandant de l’aide et des
conseils. La prise en charge est avant tout
un contact humain. La spécificité du lieu
est que la plateforme est concentrée
avant tout sur la maternité et ici travaillent des sages-femmes qui ont d’autres
qualités (comme la médiation). Le lieu
est ouvert, très polyvalent et accueillant
de la même manière qu’un centre associatif. Les deux pôles, santé et social mis
ensemble, créent la possibilité de faire
bien plus de choses. C’est une lutte contre la discrimination et un encouragement pour l’intégration.
KTF
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VA ET DÉCOUVRE ONEX

Le chemin Nant de Cuard

A

ssis sur un banc regardant le
magnifique saule-pleureur,
seigneur de la Rue des Bossons, je
m'interrogeais: «Que pleure-t-il
dans sa majesté ?»
Je me suis dit aujourd'hui, soyons
un peu pervers, demandons aux
passants où se trouve le chemin du
Nant-de-Cuard, chemin naturellement tout proche de mon interrogation.
L’interrogés me répondit qu'ils
étaient perplexes.
Pourtant... le chemin Nant-deCuard, bordé de villas cossues
respire le calme et la tranquillité
du lieu-dit, cette appellation
désigne ( le Nant ) un petit ruisseau actuellement comblé.
«Cuard», autre appellation héritée
des gaulois, désigne le chêne; la
présence des chênes dans cette
région est attestée également par
la proximité du chemin du Gros Chêne.

Pourtant des souffleurs bien renseignés me disent, à tort ou à raison…, que cet havre de paix et de
poésie est classé par les autorités
cantonales et communales en
zone de développement de
quartier, un secteur susceptible à
moyen ou long terme d'agrandir
le ratio-emploi des habitants, c'est
à dire de sacrifier les villas existantes pour y implanter la greffe
de petites entreprises, l'intention
est bien sûr économiquement
louable. Je suis perplexe à mon
tour. Toutes ces entreprises vont
automatiquement augmenter le
débit de la route de Chancy, les
chevaux blancs du chemin du
Cheval Blanc en piafferaient
d'indignation, ces chevaux blancs
de diligence qui empruntaient ce
chemin vraisemblablement créé
en 1890 pour longer l'Arve, peutêtre la même diligence évoquée
dans mon précédent billet, sou-

venez – vous…. Clic. Clac, clic, clac,
holà ! Gare ! Gare !!........ Peste,
quel tintamarre !!!
Un arbre couché, posé à même le
sol de la rue de Bandol, décapité
pour sa vieillesse ou aux autres
incidences de sa vie, porte
orgueilleusement un batracien
sculpté dans la chair de l'arbre, le
batracien après s'être abreuvé à la
petite fontaine de Bandol à
laquelle il tourne le dos s'interroge-t-il sur l'avenir dévastateur
du chemin du Nant-de-Cuard où
des villas résistent ou alors est-il
un prince charmant qui attend le
baiser d'une belle Onésienne
pour exister autrement.
Là est la question.
« Peuchère se dirait Raimu, l'hôte
de Bandol, la ville jumelée avec
Onex ».
A tout cœur, je vous dis… oui, j'ai
du cœur, dirait-il aussi en jouant

aux cartes, tu me fends le cœur ».
Le saule-pleureur de la rue des
Bossons restera debout pour verser
peut-être des larmes …ou alors
bordant la rue du Gros Chêne, il y
a un peu plus loin, une sculpture
de Dante Ghielmini, artiste tessinois aujourd'hui disparu: « le
Baiser à la Terre ». Ce baiser montre-t-il une femme soudée, chair
et âme, aux mondes minéral et
végétal et aux éléments de la
nature tirant quintessence ou
sève du bonheur d'exister...
embrassant une terre d'adoption.
Je ne peux pas m'empécher de
voir comme un clin d’œil d'humour entre cette femme agenouillée et ce batracien replié sur
lui-même comme tous deux
façonnés par un environnement
d'alchimie.
DENIS GARDON

LE NYCTALOPE FURETEUR

Starsky & Hutch à Onex

B

onjour, je suis le Nyctalope fouineur et j'ai bonne mémoire.
Quelquefois, il est vrai, aidé par mes
parents qui ont voleté et voleté sur
Onex, m'ont transmis des histoires
bonnes à picorer...
L'histoire que je vais vous conter se
passe dans les années 80. C'est l'histoire d'un petit garçon, appelons-le
Frédéric, âgé à l'époque de 12 ans,
fan de Starsky et Hutch. Vous
connaissez, c'est un célèbre feuilleton justement des années en question ?
Le petit bonhomme était monté sur
le toit de l'immeuble où il logeait, et
où mon propre ancêtre lui-même
quelquefois, se reposait. Il avait une
cheminée préférée - c'était au sommet du 79 Bois-de-la-Chapelle...
Là, derrière les cheminées, un pistolet-simili à pétards dans les mains,
Frédéric s'amusait à défier un malfrat quelconque et imaginaire; il
était tout à son affaire, petit justicier en herbe contre le Crime…
boum... boum... et reboum !!! Il
entendit soudain et vit au loin des
sirènes hurlantes et gyrophares de
police, deux voitures officielles de
gendarmerie quitter précipitamment le poste de police d'Onex*!

Curieux et amusé, Frédéric se pencha au bord du toit où il oeuvrait
avec brio. Que se passait-il ?
Les flics étaient maintenant au bas
de son immeuble, le nez en l’air...
Le petit Frédéric réalisa tout à coup
que peut-être cela le concernait.
Il dévala vite de son toit, rentra précipitamment dans sa chambre, et,
fautif, se glissa dans son pyjama et
se plongea, élève attentif de 7ème
du cycle, à la lecture du Latinissime
et des histoires de Sextus de petit
romain...
Effectivement, cela le concernait ! Il
entendit sonner à la porte de son
logis, sa mère répondit, le père lui
était au boulot... c'étaient les forces
de l'ordre :
« Bonjour Madame, nous avons reçu
un appel nous signalant qu'un
homme armé sur le toit de votre
immeuble serait entré dans votre
appartement ! Un homme armé se
balade!!! Il est peut-être chez vous...
vous permettez ? »
Les forces de l'ordre tout en
désordre, pistolet à la garde investirent l'appartement. La mère toute
affolée, ne pouvant supposer un
seul instant que le dangereux malfaiteur était son fils si studieux

devant son livre de latin, dit aux
policiers que le petit Frédéric pouvait leur indiquer comment monter
sur le toit. Il sait, lui... Le petit docile
montra aux gendarmes qu'ils pouvaient passer par sa chambre et
monter sur le toit de l'immeuble…
Le plus hardi des pandores regarda
fougueusement... et renonça en se
justifiant: « je suis courageux, mais
pas téméraire».
Frédéric, lui, se sentait courageux de
savoir que, du haut de ses 12 ans, il
pouvait monter là-haut et dominer
tout Onex... et que personne, mais

personne, ni même les défenseurs
de la loi eux-mêmes assermentés et
armés, ne pouvait deviner que le
dangereux malfaiteur... c'était
LUI !!!
Les flics étant partis dépités de
n'avoir rien trouvé et le petit
Frédéric, voyant sa mère en état de
stress total, finit par lui avouer que
le dangereux gangster c'était lui et
reçut ce jour-là, en gage d'une
reconnaissance maternelle éperdue
de son courage sans limite, une gifle
mémorable! Elle claqua si fort que,
et foi de nyctalope, mon ancêtre
ailé a eu la peur de sa vie, il s'envola
effrayé. Et savez-vous comment il
s'est enfui à tire d'aile sur la Gran
Torino rouge à bandes blanches, le
véhicule de Starsky et Hutch qui passait curieusement par là ?
Vous ne me croyez pas, si, si, foi de
Nyctalope…
DENIS GARDON

* Si les forces de l'ordre étaient
armées, c'est qu'à l'époque le poste
de police d'Onex n'était pas dévolu
à la police municipale, mais à la gendarmerie, dont les effectifs ont été
transférés depuis au nouveau poste
de Lancy.
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FAVOriSEz

nOS AnnOnCEurS

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

FLYERS
Services
Journal de Clubs

Programmes pour manifestations
Mise sous pli
1bis, rue des Grands-Portes 1213 ONEX
Divers papeterie
Tél. 022 792 43 57 Fax 022 792 44 62
Email: flyers.services@bluewin.ch

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

SCAV
ar le
p
é
é
Agr

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

10

11

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

LES BONNES TABLES !
N° 440

S ET LES

RÇANT

VOTRE

Journa l

Implenia
1

om

plenia.c

www.im

n totale
Reproductio

ou même

sauf
interdite
partielle

accord

écrit

LIEN AVEC

d'inform

LES COMME

ation édité

par l'Assoc

iation des

IATIONS

ASSOC

Intérêt s

d'Onex

d’Onex.
Intérêts

ivre
Bien vr
e
l’hiv

iation des
par l’Assoc

Roman

de l’Echo
Chemin
1213 Onex

Couvertu

Famille Jossi-Niederhauser
depuis 1982

2019

re: Frédéric

Votre restaurant Familial
à Onex

février

Ouverture de notre terrasse!
nOS FAMEuSES
GriLLAdES
et nos BEurrES MAiSOn
Nos spécialités à gogo: fondue
chinoise, gambas, cuisses de
grenouille et filets de perche

restaurant
de la Piscine d'Onex
Rue des Bossons 5
1213 Onex
Tél: 022.792.93.57
Grand parking devant le restaurant
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RECETTE

Grillades d’été

Q

ui dit été, dit grillades et barbecue,
alors pour changer des éternelles saucisses, côtelettes et viandes grillées, pensez aux poissons.
Les poissons se prêtent bien aux grillades
et sont délicieux sur la braise, c’est vrai on
n’y pense pas souvent, ce n’est pas dans
nos habitudes, pourtant quel régal.

Grillez-les comme de la viande, 2 minutes
de chaque côté, poivrez et salez.

Les poissons délicats
La truite et l’omble chevalier ont une
chair très délicate et ne supporteraient
pas le contact direct avec la grille. Pour les
préparer sur le grill, je vous conseille la
cuisson en papillote.
Mettez votre poisson assaisonné en poivre
et en sel sur une feuille de papier aluminium, vous pouvez agrémenter votre poisson de petits légumes, le parfumer
d’herbes fraîches. Et pour une note plus
exotique, utilisez de la citronnelle, du gingembre, du lait de coco etc. soyez créatif,
tout est possible.
Les poissons en tranche
Un steak de thon ou d’espadon sera parfait
juste mariné avec un peu d’huile d’olive,
du jus de citron et quelques herbettes
comme le thym et le romarin.

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

Les poissons entiers
La dorade, le bar ont une peau qui supporte le contact avec la grille, badigeonnez-les d’un peu d’huile, assaisonnez avec
des herbes ou des graines de fenouil,
quelques rondelles de citron à l’intérieur.
Ne mettez pas la grille trop près des
braises, il ne faut pas brusquer le poisson,
il doit cuire lentement pour que les chairs
ne se dessèchent pas.
La sardine
Voilà mon pêché mignon, la sardine
grillée au feu de bois, seulement l’inconvénient c’est que ça fume beaucoup et
que l’odeur n’est pas du goût de tout le
monde, alors pour ne pas vous fâcher avec
vos voisins. Je vous conseille de les faire
en pleine nature lors d’un pique-nique.
Servez-les sur des tranches de pain de
campagne grillées qui serviront d’assiette,
mangez-les avec les doigts c’est encore
meilleur.
Un bel été et bon appétit !
FRÉDÉRIC ROMAN
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JEUX

SOCIETES

Et si on jouait ?
ET SI ON JOUAIT ?

Magic Flo

076 331 00 42

L’été pointe le bout de son nez… Le bonheur est dans le pré…
ou sous les Tropiques avec Jet Lag en prime ; à vous de
choisir ! Mais n’oubliez surtout pas de passer à la Ludo pour
choisir les jeux indispensables aux plages de repos bien
méritées qui se profilent !
Pour plus d’infos : www.ludonex.ch
Coups de coeur des Ludothécaires :

magicien

un magicien pour animer tous vos événements
anniversaire, mariage, soirée privée, soirée d'entreprise

www.magic-flo.ch ♥ info@magic-flo.ch

M gic Flo
magicien

Little Memo
De 3 à 5 ans – 2 à 4 joueurs – Durée 10 mn
Mécanisme: mémoire et concentration
Thème: jeu de cache‐cache
But du jeu: retrouver l’animal ‐ papillon,
coccinelle, abeille, escargot, hérisson,
grenouille, chenille, tortue, libellule ‐ caché sous le buisson.
Avis: éducatif. Initiation aux premiers jeux de société.

Tropico

Pompes funèbres

Fleuriste

24h/24 - 7j/7

SimEoni maurice
Horticulteur - Fleuriste
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Maison Funéraire - Prévoyance

Tél. 022 342 30 60
www.pfg-geneve.ch

Tél. 022 733 58 31
Fax 022 734 49 32
E-mail: simeoni58@hotmail.com

Laboratoire

nettoyage

CAROUGE - PETIT-LANCY

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

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

A partir de 8 ans – 2 à 8 joueurs – Durée: 30 mn
Mécanisme: observation et mémoire
Thème: observation de la faune de la jungle
tropicale.
But du jeu: 5 cartes représentant des animaux
colorés sontdévoilées et empilées au milieu de la table. Puis,
une question:
combien y a‐t‐il de caméléons? Y en a‐t‐il plus de bleu que de
vert? Quelle est la couleur du troisième animal en partant du
début… Les cartes s’empilent et le défi devient de plus en plus
intense…
Avis: jeu de mémoire joliment illustré et très malin.

Jet Lag
A partir de 12 ans – 3 à 8 joueurs
Mécanisme: pour gagner, répondez à côté.
Thème: quiz
But du jeu: dans ce drôle de quiz,
il faut toujours répondre à la question antérieure… rapidement. A la deuxième question
posée: répondez à la première.
Avis : jeu d’ambiance ‘Questions/réponses’ où la concentration
est de mise.
Ludothèque d’Onex
Ecole d’Onex-Parc (Rue des Bossons 7), entrée A au sous-sol
Mardi et jeudi : 15h00 à 18h30
Mercredi : 9h00 à 11h30
Tél. : 022 7926090 – www.ludonex.ch
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LOISIRS

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

Modules & cours 2019-20

Bibliobus

Rue des Bossons
Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 13 - 27 juin, le 11 juillet et le 22 août 2019
Zéro déchet et recyclage au Bibli-o-bus par Aurélie Gindre

Découvrez sans plus tarder les activités qui vous
sont proposées de septembre à mai au collège de
Saussure.
Des nouveautés bien sûr : improvisation théâtrale, self défense, maîtriser Internet et Facebook,
thé dansant,… mais également les sessions habituelles : cours de langues, de culture, d'arts, de
corps et de développement personnel.

Des mers de plastique, des montagnes de détritus qui envahissent nos paysages et qui mettent des siècles à se dégrader, voilà notre réalité. Oui, le
constat est alarmiste, oui il faut commencer à en prendre conscience. Mais
surtout il faut agir. A grande échelle principalement mais, aussi à notre
échelle plus individuelle, nous pouvons faire la différence. Pour vous aider
dans vos démarches vers un monde avec moins de déchets (ou plus du
tout ?), au bibliobus nous vous proposons un choix de livres pour les
enfants et les adultes. Ils sont là pour vous aider dans cette transition vers
un mode de vie plus durable.

Le pionnier: Zéro déchet par Béa Johnson
éd. Arènes.

Programme complet et inscription dès le 1er juin
sur www.culture-rencontre.ch

ACADÉMIE DE COMÉDIE

MUSICALE DE GENÈVE

Cette française vit actuellement aux USA. Après des
années de consommation effrénée, elle prend conscience qu’avec sa famille ils ont besoin de trouver des solutions pour tendre vers une vie meilleure pour l’environnement et pour eux. Un peu extrémiste (style de vie très très épuré, 1L
de déchets par an), ce livre vous aidera néanmoins à gérer le zéro
déchet dans tous les aspects du quotidien : cuisine, cadeaux, voyage,
vêtements, produits d’entretien et d’hygiène grâce à de nombreuses
recettes et conseils. Un classique pour qui veut commencer ou consolider ses bases.

Le cérébral: Du jetable au durable : en finir avec
ATELIERS POUR TOUS

Chant

FORMATION PROFESSIONNELLE

Danse

Théâtre

l’obsolescence programmée de Laetitia Vasseur et
Samuel Sauvage, éd. Alternatives.
Une analyse du phénomène de l’obsolescence programmée, des nuisances environnementales que cela génère et
comment essayer de se sortir de ce cercle vicieux et enfin pouvoir consommer de façon responsable.

Le pragmatique: Je recycle –Stop au gâchis
de Sabine Jeannin, éd. Rustica.

2019
Du 8 au 12 juillet:
Du

ns
auditio ion pro

pour la

format

Sur demande

Le
Le Roi Lion

Du
Du 22 au 26 juillet:

W
Wee will rrock
ock yyou
ou

Pour les jeunes, leurs parents (et les curieux)
Mission zéro déchet de Lucie Vallon et Vincent
Bergier, éd. Rue de l’échiquier jeunesse.

Mary P
Mary
Poppins
oppins

Du 15 au 19 juillet:
Du

Un guide 100% pratique sur comment recycler et réutiliser
les objets du quotidien dont on a plus besoin ou qui sont
abîmés.

Bohemian
Bohemian R
Rhapsody
hapsody

Petit ouvrage pratique qui explique ce qu’est le zéro déchet,
comment marche le recyclage et donne des astuces pour
réduire notre consommation de plastique. Tout cela dans le but de sensibiliser les enfants et également leurs parents, grâce, entre autres, à des quiz.

Du
Du 12 au 16 août:

B
Bohemian
ohemian R
Rhapsody
hapsody
W
Wee will rrock
ock yyou
ou

Défis zéro déchet: 32 défis à relever pour

Du
Du 19 au 23 août:

TThe
he Gr
Great
eatest Showman
Greatest
Showman

protéger la planète de Karine Balzeau, éd. RustiKid.

es Acacias.
Acacias.
R
Rue
ue du Lièvr
Lièvree 3, 1227 LLes
TTél
él.. +41(0)22 361 03 11
él
Tél.
w w w.acmgeneve.ch
www.acmgeneve.ch

R
Rejoignez-nous
ejoignez-nous sur
Académie
Comédie
A
cadémie de C
omédie
Musicale
Genève
M
usicale de G
enève

L’autrice vous propose différents défis pour réduire votre
consommation dans tous les domaines et comment recycler
intelligemment certains déchets. Exemples : comment faire
un compost, organiser un troc, cuisiner les restes du frigo, dire non au plastique, fabriquer une éponge tawashi etc.
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Polymanga

C

haque année, pendant les quatre jours
de Pâques, se tient la Polymanga, ce
festival, qui, depuis 15 ans réunit en Suisse
les fans de jeux vidéo, mangas et de pop
culture. Cette convention reçoit des milliers
de visiteurs chaque année. Le public est
jeune, la plupart des visiteurs ne dépassent
pas les 25 ans.
Qu’est ce qui les attire ? La culture des jeux
vidéo, mais également les mangas et l’animation japonaise. Dans cette convention,
nombreux sont ceux qui se déguisent (ou
plutôt font un cosplay) de leur personnage
préféré. Le festival est donc haut en
couleurs, avec chaque année un concours
du plus beau cosplay.
Un aspect intéressant de cette convention
est ses invités. Des youtubeurs sont invités
par la convention, ce qui permet à leurs
fans de venir les voir en dédicaces ou en
conférences, afin de pouvoir échanger avec
eux, poser des questions et prendre des
photos. La Polymanga invite également
chaque année des créateurs de mangas, ou
les artistes qui ont dessiné les livres. Il existe
un contact très humain et sans barrière
entre les créateurs et les visiteurs, ce qui
fait le succès de cette convention.

En conférence sont également invités des
célébrités, comme cette année l’actrice
Jennifer Morrison (qui a joué dans les séries
Dr House et Once Upon A Time). Les salles
de spectacle Stravinski et Miles Davis
accueillent les conférences et les spectacles,
mais font également des projections de
films ou animations japonaises parfois en
avant-première, et parfois même, avec le
réalisateur lui-même. Il y a tout un espace
ou se vendent des mangas, mais également
toutes sortes de produits dérivés de jeux
vidéo, mangas et pop culture. Vous pouvez
y trouver un déguisement complet de sorcier de Harry Potter ou des figurines de personnages de Naruto. Les stands sont nombreux et très variés, on est sûr de pouvoir
trouver ce que l’on cherche. Les stands sont
également des lieux de dédicaces pour les
créateurs de Youtube.

Elodie Ehrsam alias Melo Cosplay

Ce ne sont pas les activités qui manquent ;
entre voir ses artistes favoris, regarder les
spectacles et conférences, jouer aux jeux
vidéo ou faire son shopping, les journées
sont vite remplies. Si vous ne savez pas
quoi faire l’an prochain durant le weekend
de Pâques, les portes de la Polymanga
seront grandes ouvertes. Cette convention
est si variée que, fan de culture japonaise
ou non, vous trouverez de quoi passer du
bon temps.
KTF

Du côté d’Onex cet été (camps et activité pour les enfants)
Activité

Dates

Renseigement

Base de loisirs en plein air
4 à 15 ans (130 places)
Parc des Evaux

du 1er juillet au 2 août

www.geneve-loisirs.ch

Jardin Robinson
6 à 12 ans Onex

Juillet et dernière semaine d’août

www.jronex.ch

Parc aventure accrobranche
Parc des Evaux

Tout l’été

parcaventuregeneve.com

Les Robinsons I et II
7 à 9 ans (16 places)
Les jardins des Loëx Bernex GE

du 21 juillet au 3 août

www.mjsr.ch

Panda club WWF
6 à 12 ans (15 places)
Onex

du 1er juillet au 26 août

www.wwf-ge.ch

Camps et centre aérés 4 à 8 ans
(16 places) Jonction GE

du 1er juillet au 2 août

www.camps.ch

Pour d’autres activités autour de Genève www.glaj-ge.ch ou www.loisirsjeunes.ch
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Escapade au Portugal

D

epuis Lisbonne la trépidante aux plages magnifiques de l’Algarve
Encore une fois, je vous invite à
me suivre au Portugal. Ensuite,
nous laisserons passer du temps
car ce beau pays est aujourd’hui victime de son succès, les
prix y ont démesurément augmenté. Tant d’autres beaux
endroits existent.
Pourquoi ne pas combiner la
découverte de Lisbonne et celle
de l’Algarve, bien moins riche
en histoire mais qui a tant
d’autres choses à offrir?
Lisbonne est une ville trépidante, il faut la visiter puis la
savourer ensuite.
Elle regorge de monuments
emblématiques et il ne faudra
pas partir sans voir « Le
Mosteiro Dos Jeronemos », construit pour remercier la Vierge
Marie d’avoir protégé l’expédition de Vasco De Gama vers les
Indes. A voir aussi le musée des
carrosses et celui de la Marine.

Lisbonne, ville à vivre c’est aussi
le quartier du Chiado, ses
devantures anciennes de pâtisseries, cafés et boutiques et son

cœur est sans nul doute
l’Alfama.
Il fait bon y traîner dans des
rues coquettes et fraîches, colorées par les trams jaunes qui
s’accrochent au dénivelé.
Lisbonne est aussi le berceau
du Fado dont souvent j’entends
dire: « c’est trop triste ».
Le romantisme l’est-il ? Pour
comprendre le Portugal, accepter de laisser du bon Fado
vous toucher, vous émouvoir,
est indispensable.
La route vers le sud nous conduit naturellement aux fortifications d’Evora que nous prendrons la peine de visiter avant
de poursuivre vers l’Algarve.
L’océan y est tonic, les plages
fabuleuses. Il faudra voir
Sagres, à sa pointe on se sent
tout petit en découvrant la rose
des vents de 43 m de diamètre
grâce à laquelle les grands navigateurs décidèrent de leurs
expéditions. Au loin le « Cabo
de Sao Vincente » extrême
pointe Sud-ouest de l’Europe
face à l’océan.
Vous serez tétanisé devant le
déchaînement des vagues.
Comment ne pas penser aux
hommes assez courageux pour

embarquer dans des caravelles
dès le XVe Siècle, on pensait à
cette époque que l’enfer était
là où se terminait l’Océan.
Le Sud, c’est aussi de beaux
marchés et quelques découvertes hors du temps.
Si vous vous égarez dans de
petits villages, ne vous étonnez
pas de voir un âne prendre
l’ombre à l’intérieur d’une maison alors que son maître se
repose sur le seuil.
Le Portugal est attendrissant et
coloré, le Fado est le reflet de
son âme.
A bientôt
pour de nouvelles aventures.
Pascale
078 669 67 00
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GENS D’ICI

Gilbert Badaf ou le regard d’un photographe onésien

E

n tant que photographe
amateur, l’appareil photo est
pour moi comme un compagnon à la fois complaisant et
exigeant: à la manière d’un animal de compagnie, il me force
à m’arrêter et à considérer
des aspects de mon environnement que je n’aurais pas vu
autrement.
Ce qui différencie l’amateur du
professionnel, c’est la liberté de
photographier sans contrainte
de cohérence on peut sauter du
coq à l’âne, d’un genre à un
autre: c’est à chaque fois une
parenthèse agréable dans mon
existence mais coûteuse en
terme de temps et naturellement d’argent.
Sans la photo, il y a des promenades ou des voyages que je ne
ferai pas: c’est aussi une
manière de montrer aux gens
comment on les voit et l’intérêt
qu’on leur porte.
Les jeunes dont je m’occupe en
tant que logopédiste me connaissent cette passion: à travers

les images que je leur montre
parfois, ils peuvent saisir ce qui
m’anime dans l’existence en
dehors du travail et ainsi mieux
comprendre ma façon de travailler et aussi d’interagir avec
eux.
© Photo de Gilbert Badaf

Une balade pour l’été

Q

uand on dit "Onex", les gens ont
souvent l'image d'une cité de béton
peu attrayante, avec ses grandes tours
et ses avenues rectilignes.
Détrompez-vous, notre commune est
entourée de nature, c'est pourquoi je
vous propose d'aller découvrir les
magnifiques paysages qui se trouvent à
deux pas d'ici: itinéraire en boucle
autour d'Onex, accessible à tous de 7 à
77 ans. Pour trouver un peu de fraîcheur pendant l’été en longeant les
bords du Rhône.
Depuis le bas de la rue du Vieux-Moulin
(Onex-cité), on descend par un escalier
jusqu'au bord du Rhône, et, en
quelques instants, on se retrouve dans
un paysage qui, par endroit, prend des
airs d'Amazonie.
Arrivé au bord du fleuve, on prend à
gauche en direction de Loëx: le chemin
est large et agréable. C'est l'occasion
de montrer à nos enfants urbains de
nombreux oiseaux tels que le cormoran,
le héron, le harle bièvre, le fuligule
morillon. Les plus chanceux auront
peut-être la joie d'apercevoir un martinpêcheur.
Après une courte montée, nous arrivons

dans le petit village de Loëx: on
découvre en face les tours du Lignon
qui vous soulignent ce contraste entre
ville et nature qui vous suivra tout au
long de la promenade.
Ensuite, le chemin redescend sur les
bords du Rhône que vous suivrez en
direction de Chèvres, en bordure des
champs et à travers bois, jusqu'au viaduc de l'autoroute, impressionnant
ouvrage de béton qui surplombe le
Rhône à plus de trente mètres de hauteur.
Ensuite, le chemin quitte les bords du
fleuve pour vous emmener par une
petite route goudronnée jusqu'à
Bernex.
Pour retourner à Onex, vous pouvez
prendre le bus, ou pour les plus courageux d'entre vous, traverser le joli village de Confignon et redescendre de
l'autre côté de la colline pour rejoindre
les bords de l'Aire, que vous longerez
dans le sens du courant jusqu'au pont
du Centenaire; de là, vous rejoindrez en
quelques minutes la Cité onésienne.
Vous pouvez également faire la boucle
dans l'autre sens ce qui vous permettra
d'arriver à la fin de la promenade juste

en face du marchand de glaces du
Vieux-Moulin, et ainsi récompenser les
jeunes marcheurs pour leurs efforts.
F RÉDÉRIC R OMAN
Difficulté : Facile
Durée : 2h30 jusqu'à Bernex
3h3o pour la boucle complète
Carte de randonnée pédestre de Genève
1:60000

