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Correction auditive
Mieux entendre... pour mieux vivre
� Test auditif
� Essai d’appareils acoustiques
� Protections auditives sur mesure
CAP-Audition - Tél. 022 535 02 00

Communes-Réunie 3 - 1212 Gd-Lancy (du lundi au vendredi)
au Groupe Médical d’Onex - Tél. 022 879 50 41

Route de Loex 3 - 1213 Onex (lundi, mardi, jeudi matin)
www. cap-audition.ch
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Ecole de foot

Ecole de cirque

Ski club

Volley-ball

Tennis

Chorale

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

Cirque et gym acrobatique

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

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

Vincent Sastre

Tél. 079/693 63 46

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

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

jeudi  de 14h à 18h

Adresse mail: info@tc-onex.ch

Football Club
Onex

Filles et garçons dès 5 ans
Informations et inscriptions

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

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

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

Fanfare

La fanfare municipale
d’Onex

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

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

Renseignements:

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Gym Seniors Ge Ski & Snowboard

Cours les samedis  de janvier à mars.

Cours privé et collectif dès 4 ans

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

Tél. 079 / 563 40 63

Sport

la GS est 
présente à Onex 

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

Bien-êtreComédie musicale

Chant, danse et théâtre
pour tous 

Renseignements :
022 361 03 11

www.acmgeneve.ch

Junior fille Mr Métral Tél. 079 446 26 73

Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10

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

Hapkido Jin Jung Kwan
Art martial coréen de self-défense

Académie du Shinbudo Onex

Préau de l’Ecole Onex-Parc

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

Mercredi 14h -16h (enfants) 

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

infos: Dimitri 078 718 68 95

www.shinbudo-onex.ch

Cours de musique

-

Retrouvez les News 
de dernière minute sur le site:

Gymnastique

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

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

(dès 2 ans) et adultes

Cours de piano

Myriam Gramm
Tél. 079 202 65 56

Cours de Piano - Solfège
Tous niveaux

Enfants - Adultes

www.lonesien.ch
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ÉDITORIAL
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Voilà un titre qui m’inspire, qui fait souffler
en moi comme un vent de liberté.

Faire ce qu’il nous plait, c’est le rêve de tout
un chacun, cela me rappelle mon enfance,
quand avec mon grand-père, nous
construisions des arcs et des flèches avec
quelque bout de bois et de la ficelle. Nous
imaginions des parties de chasse aux fauves à
travers le jardin. Nous faisions des batailles
de noyaux de cerises, nous grimpions aux
arbres, nous fabriquions des bateaux, avec
des courgettes devenues trop grosses pour
être mangées. Je me souviens aussi de nos
courses endiablées en trottinettes dans le
quartier. C’était le bonheur et la liberté, et
nous n’attendions pas le mois de mai pour
faire ce qu’il nous plaisait.

Bien sûr nous étions un peu foufous,
aujourd’hui je suis un adulte, et je me dis
que s’il me prenait l’envie de jouer de la
trompette à deux heures du matin, ou de
céder à mes envies les plus folles,
j’empièterais forcément sur la liberté de mes
voisins.

J’ai appris par mon éducation que ma propre
liberté s’arrêtait là où celle des autres
commence. Cela s’appelle le respect, et c’est

indispensable pour pouvoir bien vivre
ensemble, j’ai appris que s’il y avait des
règles dans la vie, cela n’est pas pour nous
embêter, mais pour que chacun ait la liberté
de pouvoir vivre en paix.

Imaginons une journée ou toutes les règles
seraient abolies ou chacun pourrait faire
vraiment ce qui lui plait, ce serait un
carnage.

Tous les jours nous en avons l’exemple, des
gens roulent trop vite en voiture,
téléphonent au volant, traversent aux feux
rouges alors qu’il y a des enfants à côté
d’eux, jettent leurs papiers par terre ou dans
nos caissettes à journaux etc…

Imaginez un match de football sans arbitre
ce serait possible nous le faisions bien enfant
dans la cour de récréation, malheureusement
l’actualité nous a montré que ce n’était pas
encore possible.

Alors en ce joli mois de mai faites ce qu’il
vous plaira, partez vous promener dans la
nature, courrez, amusez-vous, faites du
sport, de la peinture, écoutez de la musique,
mais surtout respecter la liberté des autres.

Vive la liberté !

FRED

EDITEUR
Association des Intérêts d’Onex
1213 Onex
lonesien@gmail.com

Président
Jean-Robert Sala
078 962 80 96
Rédaction
lonesien@gmail.com

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

PUBLICITÉ
lonesien@gmail.com

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

Juin/Juillet/Août (444) 26  avril
Bel été à Onex !
Septembre (445) 26 juillet
Sur le chemin de l’école
Octobre (446) 30 août
Délices d’automne
Novembre (447) 27 septembre
Le sport n’a pas d’âge
Décembre (448) 1er novembre
Sous le sapin

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

Paraît 9 fois par an
Tirage 9’000 exemplaires

Prochain journal
juin/juillet/août (444) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES

ANNONCES
26 avril 2019

Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com
Distribution: 30 mai 2019

En mai fait ce qu’il te plait

AIO... PRÉSENTE

VOYAGE DES SAVEURS
Samedi 8 juin 2019 
Dès 18h30

Prix indicatif 10 chf

Rencontre de la cuisine 
Malgache 
et Haïtienne Espace Saint-Luc

Rue de la Calle 15
1213 - Onex

Inscription et réservation
022 792 51 19

nathalie.schopfer@protestant.ch

Voir page 11
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Comme les trois mousque-
taires, Ils sont quatre, ces

jeunes Onésiens: Jean-Carly,
Samuel, Mike et Quoc-Anh,
forment un groupe de vidé-
astes amateurs. 

Ils réalisent des vidéos
humoristiques diffusées pour
l’instant principalement sur le
réseau Instagram. Ils sont tous
étudiants: Mike après avoir
passé une année à l’université
de Genève, fait l’école des
effets spéciaux en plus de
l’animation. 

Jean Carly est actuellement
étudiant en psychologie.
L’idée a commencé avec Jean
Carly et Quoc-Anh avec des
vidéos drôles et marrantes. 

Ils se sont lancés puis Mike et
Samuel les ont rejoints, ce
groupe d’amis travail ensem-
ble depuis maintenant 3 ans,
mais ils se connaissent depuis
l’enfance. 

La réalisation

Pour les tournages, ils se
partagent les tâches, tout le
monde touche à tout, de la
réalisation au montage, pas
de formation en soi chacun

apporte aux autres ses con-
naissances et son savoir faire,
c’est du feeling. Leurs inspira-
tions viennent de la vie de
tous les jours : l’amour, l’ami-
tié, les relations entre
hommes et femmes ou des sit-
uations drôles observées au
quotidien. Ils ont le soutien
de la commune qui a mis un
local à leur disposition, un
ancien bunker, en contrepar-
tie de leurs prestations. Ils tra-
vaillent avec leurs propres
moyens techniques (des télé-
phones, des ordinateurs
portables et des caméras indi-
viduelles). 

Entre étude et loisirs

Les gens sont assez réceptifs
par rapport à notre travail,
mais peine à croire qu’il est
possible de s’épanouir dans
l’art de la vidéo, et de gagner
sa vie avec cette activité. 

«Notre but est avant tout de
nous faire plaisir et de s’amuser
et cela se ressent à travers nos
vidéos».

Il est difficile de partager la
vie étudiante et un loisir
comme le cinéma qui prend
beaucoup de temps. 

C’est une vraie galère, dit
Jean Carly, «je découvre que
je n’ai plus assez de temps
pour mes études» 

Les tournages se font surtout
dans la rue ou en décor
naturel, nous réalisons des
vidéos d’une minute environ.
« On improvise puis on passe
à l’action. Nous tournons sou-
vent à Onex qui offre un bon
panorama, une parfaite har-
monie entre la nature et la
ville, mais aussi en ville de
Genève, au bord du lac ». 

Le groupe d’amis a déjà réal-
isé 88 vidéos avec 2500 vues
en moyenne sur Instagram. 

Le prochain tournage est
prévu dans quelques semaines
à Paris avec des amis vidéastes
parisiens qui vivent de ce
métier. 

Les projets futurs

Nous voulons continuer et
développer notre page
Instagram et nous étudions la
possibilité de passer nos films
de Instagram à You tube. 

«Notre ambition est de réussir
dans ce métier, nous rêvons
tous de devenir des vidéastes

professionnels et de pouvoir
vivre de notre passion».

Un message pour les jeunes

Il faut avoir des rêves dans la
vie, foncer, il y a beaucoup de
talents à découvrir. Il faut
accepter aussi les critiques
positives ou négatives. Nous
avons le soutien de nos
familles et de nos amis. 

Nous avons des modèles dans
l’humour et les sketches : start
up et des grands youtubeurs.
Mister V, Djamel Debbouze et
Gad el Maleh. Nous avons
envie petit à petit, de
développer notre propre
style.

Pour soutenir ce projet, l’AIO
propose d’organiser une
soirée Quocarly avec une pro-
jection de leurs films. 

JEAN-ROBERT & FRED

Faite connaissance avec le groupe Quocarly

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 des jeunes Onésiens qui évoluent
dans différentes disciplines sportives, mais aussi de ceux qui se distinguent dans leurs domaines respectifs, à travers la musique,
la culture et tant d’autres activités.



5VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

Fête des Evaux 2019: un programme alléchant!

Le samedi 25 et le dimanche 26 mai
2019, le Centre intercommunal des
Evaux vous accueille à l’occasion de la
grande Fête des Evaux! Vous aimez le
sport, la détente ou les activités de
loisirs? 

Un week-end pour vous surprendre… à
deux pas de chez vous!  

Les partenaires, associations sportives et
clubs de loisirs à l'honneur

Grâce à l'implication et au dynamisme de
ses partenaires, le Parc des Evaux
accueille aujourd'hui près de 200'000
personnes chaque année. Les 25 et 26
mai, les partenaires seront mis à l’hon-
neur et présenteront gratuitement leurs
activités. Certains tiendront un stand de
nourriture dont les retombées
économiques leur seront entièrement
acquises.

Un programme attractif, 
par tous les temps !

Des démonstrations sportives, des anima-
tions ludiques, des stands d'information
et de sensibilisation, des spécialités culi-
naires ainsi qu’un concert samedi soir : le
Centre intercommunal des Evaux offre à
tous l'opportunité d'accéder librement et
gratuitement à toutes les animations ! 

Informations pratiques

Dates: 25 et 26 mai 2019
Heures: Samedi de 11h00 à 20h00 
Dimanche de 10h00 à 18h00

Accès: Privilégiez la mobilité douce: à
pied, à vélo, ou en utilisant les transports
publics :

Lignes TPG

Arrêt:

2 & 19 Onex-Cité

21 & 43 Edouard Vallet

14, 21, 43, K & L  Onex Salle Communale                                      

www.evaux.ch 

www.facebook.com/fondationdesevaux/

Téléphone+41 22 879 85 77

Saviez-vous que

Le Centre intercommunal des Evaux est
le plus grand parc urbain de Suisse ?

Il a été créé en 1973 sur l'ancien terrain
du golf d'Onex. 

Cet espace de 50 hectares, situé au cœur
du canton de Genève, permet aux
citadins de venir à la rencontre de la
nature, de pratiquer du sport et des
loisirs, à quelques pas de chez eux. 

PATRIMOINE
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SOCIÉTÉS

Un des pionniers du commerce de vête-
ments de seconde main fête ses 25 ans

Ce 8 mai le parvis de la paroisse protestante
d'Onex sera transformé en un gigantesque
marché de fringues. 

Des dizaines de clients sont attendus pour
célébrer le quart de siècle du Froc.

Dans le sous-sol de la paroisse protestante
d'Onex, femmes, hommes et enfants fourmil-
lent tous les mercredis après-midi pour faire
du shopping. Voici 25 ans que cela dure
« Nous sommes un des pionniers du commerce
de vêtements de seconde main à Genève.
Lorsque nous avons commencé, personne ne
pouvait savoir l'ampleur que ce concept allait
prendre dans le futur» nous révèle Marie-
Françoise Girardin. Dans cette boutique on

peut trouver des habits de marque ou des
pièces originales «Nous mettons à la disposi-
tion de nos clients, vêtements, chaussures,
accessoires, des fois tout neufs, à des prix con-
currentiels» renchérit celle qui est l'une des
plus anciennes bénévoles du Froc. «Le froc
c'est chic» disent certains observateurs, pour-
tant au début, les gens avaient honte de faire
leurs courses dans les secondes mains. 

A l’heure actuelle, c'est la mode, on revient à des
valeurs d'échange, de partage, de réutilisation.

Besoin de bénévoles

De nos jours les gens sont happés par leurs
occupations familiales et professionnelles. Du
coup, donner du temps pour le bénévolat
devient difficile. Au Froc les effectifs de tra-
vailleurs non rémunérés s'amenuisent chaque
jour. Les bénévoles réitèrent leur appel à l'en-
droit des Onésiens. «Au vu de l'ampleur de
l'activité et la moyenne d'âge de notre équipe,
nous avons besoin de nouvelles recrues» en
dehors de vacances scolaires et des jours fériés,
la boutique reste ouverte. En mai et octobre
des journées portes ouvertes sont organisées
pour toucher le plus de monde possible.
Donner de son temps c'est aussi penser à son
prochain. Les bénéfices annuels générés sont
partagés entre la paroisse d'Onex et les
œuvres caritatives. 

Depuis sa création, plus de cent associations
ont déjà bénéficié de son aide. En 2014,
l'ensemble de l'action du Froc a été récompen-
sée par Le Mérite Onésien.

Le Froc d'Onex, 
toute une histoire

En 1994, Marc Gallopin, alors pasteur de cette
paroisse protestante d'Onex avait eu l'idée de
lancer une boutique de seconde main pour
venir en aide aux nécessiteux de notre com-
mune. L'initiative avait été accueillie avec
beaucoup d'enthousiasme par une douzaine
de bénévoles. Ces travailleuses désintéressées
donnent de leur temps avec beaucoup de
plaisir. Elles reçoivent, trient, étiquettent et
vendent vêtements et accessoires. En plus, elles
conseillent leurs clients dans leurs recherches
et essayages. Le contact avec les clients est
important autant que l'échange. « A 16 h,
nous offrons thé, café et biscuits à nos clients
et à tous ceux qui peuvent passer nous faire
un petit coucou. » En 25 ans, des tonnes d'arti-
cles ont été vendus, des milliers de clients y
sont passé et les anecdotes ne manquent pas.
L'une d'elles concernent une cliente qui a vu
ses chaussures vendues pendant qu'elle s'était
dé-chaussée pour essayer des souliers qu'elle
voulait acheter.

ANDERSON MAKEDI

Le Froc

La Fanfare Municipale d’Onex
à le plaisir de vous inviter 
pour son concert annuel 

qui se déroulera le samedi 11 mai 2019 
à la salle communale d’Onex

Programme

Fanfare municipale d’Onex
Direction: Vincent Vuilleumier

dek’Onex
dj All Style

Ouverture des portes: 19h00
concert: 19h30

Entrée libre
Buvette et petite restauration
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Ah ! Le printemps !

Il est là, enfin ! La nature separe de ses plus beaux attraits,
parfois timidement, parfois fri-
leusement ou alors chaude-
ment. En tous les cas, la lumière
nouvelle vient nous titiller. 

Un festival de couleurs nous
donne envie de sortir et de pro-
fiter de la vie. 

Souvent aussi, le printemps sus-
cite l’élan de faire de nouvelles

choses et de s’épanouir tout
comme le font les bourgeons.
Plus les centres d’intérêts sont
présents, plus la joie est au ren-
dez-vous. Effectivement, une
curiosité printanière est un
excellent antidote à la morosité
qui peut parfois subsister à la
fin de l’hiver.

Avoir envie de bouger, sortir,
accomplir des choses est béné-
fique pour prendre soin de soi,
autant pour son propre déve-
loppement personnel que pour
simplement s’amuser et jouir de
la vie. Par contre, notre satisfac-
tion peut devenir d’autant plus
grande si nos plaisirs rejoignent
les besoins de notre chère pla-
nète bleue. Elle aussi, sort de
son long sommeil et nous offre
sans compter tous ses trésors.

C’est pourquoi, à cette époque
si sensible que nous vivons, il
devient presque un devoir de
« terrien » de trouver des plai-
sirs qui n’ont pas un trop grand
impact écologique. Il en existe
et il en existera d’autant plus
que nous deviendront créatifs à
ce sujet. 

Malgré ce que nous insinuent
les messages publicitaires, nous
ne sommes pas obligés de
consommer pour profiter. Il y a
des plaisirs simples comme se
retrouver dans la nature ou en
bonne compagnie. Le printemps
permet vraiment cela. Puis, en
étant un peu ingénieux, on
peut trouver toutes sortes d’ac-
tivités qui n’ont pas d’impact
écologique négatif sur notre
terre nourricière. Nous pouvons
nous amuser et prendre plaisir

de tellement de façons qui ne
remplissent pas nos poubelles
ou ne polluent pas notre atmo-
sphère !

Le printemps est une saison qui
nous rappelle ô combien la
terre est belle, mais aussi com-
bien elle est fragile et précieu-
se. Alors, en mai, fais ce qu’il te
plaît, mais…

N’oublions pas que nous
n’avons qu’une seule planète
qui nous offre déjà généreuse-
ment ce dont nous avons
besoin.

Veronique Repond 
& Isabelle Rahm
Thérapeutes
www.centrecarpediem.com
Info@centrecarpediem
022 757 75 75

YOGA du printemps: déployez-vous
Comme vous le savez, toute matière est

énergie. Notre corps n’échappe pas à
cette loi de la physique. Au-delà de notre
enveloppe charnelle, nous sommes avant
tout une énergie. 

Yoga et sophrologie nous proposent de
nous mettre à l’écoute de l’énergie qui
nous anime et par un travail sur le corps,
l’esprit et la conscience d’influer sur sa qua-
lité vibratoire.

Ainsi je peux prendre un certain contrôle
sur ma vie, mes émotions, mes projets, ma
santé. 

Toute la personne dans sa globalité est
impactée par ce travail. 

Au-delà du développement personnel, c’est
aussi notre sensibilité au monde qui profite
de cet éveil de la conscience à l’énergie qui
nous habite. On se rend compte tout natu-
rellement que nous sommes reliés à la
terre, au ciel, à notre environnement. Ainsi,

comme la flore qui se dresse vers le soleil et
cherche la lumière en cette magnifique sai-
son du printemps, notre corps se déploie lui
aussi tout naturellement dans un mouve-
ment de croissance et d’éclosion. C’est le
moment privilégié de l’année pour aborder
au yoga les postures d’ouverture du cœur.

Je vous propose ici la posture du chameau
USTRASANA.

Attention cette posture engage considéra-
blement le bas du dos, et nécessite une
longue préparation musculaire (ce que
nous avons fait pendant tous les mois d’hi-
ver) afin d’ouvrir le cœur sans risquer de
pincer les disques lombaires. 

Visiblement on observe une très forte
flexion arrière, et de fait cela en est une.
Pour autant, ce n’est pas le bas du dos qui
se plie, c’est le haut du dos qui s’étire pour
ensuite s’ouvrir. Il s’agit avant tout d’une
ouverture du cœur. Pour réaliser cette pos-
ture sans danger, placez le bassin en posi-
tion neutre, estompez le creux dans le bas
du dos, allongez la colonne thoracique et
seulement maintenant levez les bras,
ouvrez les épaules pour aller chercher vos
talons vers l’arrière. Votre poitrine est
déployée, respirez pleinement et savourez
ce moment intense.

Je le répète, seule une pratique assidue pré-
pare les muscles à travailler en chaîne de
façon cohérente et intelligente, dévelop-
pant ainsi puissance et force sans effort. 

C’est la vertu du yoga. Ne brûlez pas les
étapes, développez l’ardeur et la patience,

ingrédients incontournables d’une vraie
transformation durable. A vos tapis, et
belle pratique !

Isabelle Delcourt
Sophrologue accréditée ASCA 
Enseignante de yoga à Onex
www.esprityogasophro.com
info@esprityogasophro.com
078 7792409

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

ATELIERS POUR TOUS       FORMATION PROFESSIONNELLE

ACADÉMIE DE COMÉDIE
MUSICALE DE GENÈVE

Rejoignez-nous sur

Académie de Comédie 
Musicale de Genève 

Sur demande

auditions

 pour la formation pro

Du 8 au 12 juillet:

Du 15 au 19 juillet:

Du 22 au 26 juillet:

Du 12 au 16 août:

Du 19 au 23 août:

Mary Poppins

Le Roi Lion

Rue du Lièvre 3, 1227 Les Acacias.
 Tél. +41(0)22 361 03 11
www.acmgeneve.ch

 Chant        Danse        Théâtre

2019
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Du changement ?

C’ÉTAIT LE...

SPECTACLES

Le 14 mars dernier a eu lieu lacérémonie d’accueil des nou-
veaux habitants de la Ville d’Onex
et des nouveaux naturalisés.

C’est dans la magnifique salle du
Manège d’Onex, que le conseil
administratif au grand complet
était venu accueillir ces nouveaux
Onésiens.

Nous avons assisté à la tradition-
nelle présentation des services de
la ville d’Onex, chaque chef de
service est venu présenter les
diverses prestations proposées
par la commune.

Social, santé, sport, sécurité, envi-
ronnement etc… tout les services
de la commune ont été présenter
aux nouveaux arrivés et comme il
est difficile d’être exhaustif dans
un laps de temps aussi court, des
stands avaient été installés pour
informer plus en détail les person-
nes intéressées par tel ou tel sujet.

Mais c’est surtout le discours du
président du conseil municipal

M. Patrick Lapalud qui a attiré
mon attention, ce n’était
d’ailleurs pas vraiment un dis-
cours, mais plutôt une demande.

Il a formulé le souhait que
chaque nouvel habitant participe
à la vie associative de la com-
mune, qu’il s’inscrive dans un club
ou une association de la com-
mune.

Ce n’est pas le choix qui manque
à Onex, vous trouverez la
liste des clubs et associations
sur le site de la commune
www.onex.ch

Nous même à l’association des
intérêts d’Onex, nous recher-
chons toujours des personnes
intéressées de promouvoir les
activités associatives, à travers le

journal l’Onésien nous essayons
d’être le lien entre les habitants,
les commerçants et les associa-
tions.

Alors si vous avez des choses à
raconter, des passions que vous
souhaitez partager, nous vous
encourageons à rejoindre notre
rédaction de journalistes ama-
teurs et bénévoles.

Bienvenue aussi aux nouvelles
personnes naturalisées, vous avez
acquis la nationalité Suisse, avec
elle, ce n’est pas seulement un joli
passeport à croix blanche que
vous avez obtenu, mais aussi des
droits et des devoirs, parmi ceux-
ci, le droit de vote, désormais,
vous pouvez vous exprimer en
votant sur le plan communal, can-
tonal et national, alors s’il vous
plait utilisez ce droit, pour lequel
des millions de personnes à tra-
vers le monde se battent encore
aujourd’hui.

FRED

Accueil des nouveaux habitants

Un spectacle de cirque
contemporain, sous chapi-

teau, sur l’esplanade du parc de
la Mairie

Du 18 mai au 1er juin 2019
Un chapiteau dans un écrin de
verdure… pour la quatrième
année consécutive, les artistes
de la Troupe de l’École de
Cirque de Confignon, sous la
direction de Vanessa Pahud,
vont vous émerveiller avec leur
nouvelle création originale.
Acrobatie, aériens, fil d’équi-
libre, monocycle, mât chinois.
Les différentes disciplines du
cirque mais aussi la danse et le
théâtre se combinent pour vous
présenter un récit en plusieurs
tableaux. Une recherche esthé-
tique mise en valeur par une
musique et une lumière dignes
des plus grandes salles de spec-
tacle !

Carte blanche

Les élèves adultes de l’École de
cirque de Confignon ont carte

blanche pour laisser libre cours à
leur talent. Ils nous présentent
leurs créations, chacun dans sa
discipline de prédilection.

Jeudi 6 juin à 20h
Entrée libre et tout publique
dans la limite des places dispo-
nibles, pas de réservation

Sur place, buvette – petite res-
tauration – boutique

Renseignements
www.unefoisuncirque.ch
info@unefoisuncirque.ch



Bribes de Marché
- Moi, je ne crois en rien, sauf à l'apé-
ro ! disait un jeune homme

- Moi, quand même je m'interroge …

- Croire ou ne pas croire ! disait un
autre  

Amusant d'entendre ses propos sur la
place qualifiée des Deux- Églises.

Je suis perché sur un arbre et j'écoute ;
je suis le Nyctalope, je vois aussi le jour,
mais je sévis en principe la nuit, mais je
suis un Nyctalope d'Onex, un peu parti-
culier, je vois aussi le jour.

C'est au stand raclette / fondue que j'ai
entendu ses propos, en tout cas moi, je
regrette les joyeux drilles qui dégus-
taient les huîtres accompagné d'un
bon blanc, malheureusement , l’ostréi-
culteur n'est plus là, pas assez local soi-
disant,. Les amateurs de fondue onc-
tueuse ne sont pas les moins tristes

- Hum, elle est vachement onctueuse la
fondue aujourd'hui ! 

- C'est ma tournée maintenant oui, la
même bouteille de blanc, je bois à
votre santé         

- N'importe quoi , quel benêt,,, en voilà
un qui croit tout savoir crie quelqu'un
d'autre.

Curieux, cette population du Dimanche
matin, cela va dans tous les sens, du
haut de mon arbre, je poursuis attenti-
vement mon écoute… Ah tiens celui là,
il ouvre la bouche que dit-il,  que mur-
mure-t-il '' ??

- Ah ! A Onex on est bien, oui, je te jure
et je n'ai rien à vendre...

Pourquoi, me disais-je le vérité est à
vendre ? Je suis bien sur mon arbre et
j'écoute. Là-bas, je vois des habitués, ils

viennent chercher leur canard laqué, là,
c'est un autre couple qui achète un
poulet grillé… question de préférence

Et là, un Securitas payé pour s'indigner
qui s'indigne avec de grands gestes,
brassant le vent et interpellant  une voi-
ture qui a oublié de bien se garer,
même sur quatre roues il faut savoir se
tenir, le conducteur revient une saucisse
à la main....il a la moutarde souriante.

Et moi, je me dis: «tout cela que de
juste» comme on disait à l'époque qu'il
y a sur le Marché d'Onex de quoi se
lécher les badingoices, vous ne compre-
nez pas… les babines voyons...

J'écoute et je me souviens aussi... tout
Nyctalope qui se respecte doit trans-
mettre la mémoire de l'ancêtre; l'an-
cêtre Nyctalope rapportait à ma grand
mère que servir sa commune, c'est être
aussi a une certaine époque servir à
l'étranger, savez-vous que Jean-Louis
Saladin résident d'Onex fut ministre
auprès de Louis XV, ministre qui lui
permit d'être des négociations qui
aboutirent au traité de 1749

Genève s'enorgueillit de Necker,
ministre de Louis XVl en lui dédiant
une rue, Onex a oublié dirait-on de
célébrer son ministre... Onex a donc
fourni des littérateurs, hommes de
lettres et hauts dignitaires. L'une des
bribes glanées sur le Marché  d'Onex
disait qu'il n'y a rien à vendre. 

Si, moi Nyctapole fureteur je viens de
vous vendre cette information histo-
rique et mon hululement de sympathie
et je le module en tant que communier
ailé d'Onex de différentes façons:
Onay, Honay, Onnay, Aulnay, Onnex et
enfin Onex. Il y a une évolution dans le
temps

Ce Samedi 29 Mars , perché sur le toit
de la Salle Communale d'Onex, j'ai
entendu et savourer le concert de Nilda
Fernandez... il chantait Lorca avec sa
voix si pariculière à la fois rauque et
douce, qui donne à la langue espagno-
le toute sa saveur, il chante aussi ses
propres chansons avec ses formules qui

seules lui appartiennent: Savoir se taire
dans une forêt de joncs munis de
muselière... Belle parabole... qui m'obli-
ge à vous laisser et à rêver sur la voix de
Nilda Fernandez

DENIS GARDON
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Les enfants vivent dans un monde fait d’émo-
tions. Un de nos défis majeurs à nous,

adultes, est de les aider, d’une part, à conserver
l’accès libre à ce « monde merveilleux » et,
d’autre part, à leur apprendre à exprimer émo-
tions et sentiments d’une façon « socialement
adaptée ».

Les émotions sont une notion très abstraite pour
les enfants. Elles sont difficiles à décrire dans un
langage accessible. « Parlons de tes émotions, mon
trésor ! » risque a priori de créer peu d’intérêt
auprès de votre progéniture.

Pourtant, au regard des études actuelles, déve-
lopper l’intelligence émotionnelle de nos chères
têtes blondes serait un facteur essentiel de leur
réussite, aussi bien sur le plan de leur future vie
professionnelle, et cela indépendamment de
leurs résultats scolaires, que dans leur vie sociale.

Heureusement, certains professionnels se sont

penchés sur la question et ont créé de superbes
outils ludiques, et tout à fait adaptés aux plus
jeunes (3 à 8 ans).

C’est ainsi que sont nés les Kimochis®, cinq per-
sonnages colorés et drôles, qui ont chacun leur
personnalité. Un peu comme nous, finalement !
Chacune de ces peluches possède une poche où
l’on insère des coussins d'émotion ronds, avec
d’un côté un visage et de l’autre le nom de
l’émotion.

Grâce à des jeux de rôle, des petites histoires et
des partages, les enfants apprennent d’abord à

reconnaître leurs émotions, puis à les nommer
et enfin à utiliser des outils pour les réguler. Au
cours des ateliers, les petits comprennent de
mieux en mieux comment ils fonctionnent et
par conséquent comment leurs pairs fonction-
nent.

Cette approche, très appréciée par nos petits
bambins, leur permet donc de construire plus
sainement leur personnalité, leur estime d’eux-
mêmes et de trouver plus facilement leur place
parmi les autres.

On remarque en outre, que le programme
Kimochis® amène parents et enfants à partager
sur leurs émotions respectives, ce qui renforce
naturellement le lien de confiance mutuelle.

FANNY JUVENET

www.je-decouvre-mes-talents.ch

076 370 80 17

Comment aider nos enfants à gérer leurs émotions ?
ÉDUCATION

LE NYCTALOPE FURETEUR



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

Tél. 022 792 43 57  Fax 022 792 44 62

Email: flyers.services@bluewin.ch

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

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage, 
nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des

feuilles, déneigement etc… CHF 40.- de l’heure
ou forfait à votre choix…

Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix, petite
éducation, entre CHF 20.- et CHF 35.- ou forfait à votre convenance.

Pendant vos vacances
J’arrose votre jardin, vos plantes, je tonds votre gazon

Je prends soin de vos animaux domestiques

N’hésitez pas !! Contactez-moi….
Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex

Tél : 022 793 47 44  /  Natel 079 929 54 42 / Fax: 022 793 47 45
Courriel: info@jardi-dog.ch - Mail: www.jardi-dog.ch

Agréé par le SCAV

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

L’équipe de l’AIO

N° 440 février 2019

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

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

�

lonesien@gmail.com

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

Toutes consultations 
ophtalmologiques & Urgences

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

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

022 879 12 34
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Cuisine malgache et haïtienne
un voyage au cœur des épices et de saveurs
tropicales

La cuisine haïtienne est un mélange de
saveurs tropicales et d’influences multicultu-
relles. L’Espagne, la France, le continent afri-
cain, et plus tard les Etats-Unis, ont tous lais-
sés leur marque dans le façonnement de la
cuisine traditionnelle haïtienne. Tout au
long de son histoire, plusieurs pays étrangers
ont pris le contrôle d’Haïti, introduisant la
nourriture et les idées de leurs terres natales,
beaucoup de ces idées ont considérable-
ment affectés la gastronomie haïtienne
moderne. Les combinaisons harmonieuses
de ces techniques de cuisson ont raffiné la
cuisine haïtienne et en ont fait quelque
chose de très unique qui charme tous les visi-
teurs de l’île. 

La cuisine malgache,(Sakafo malagasy) exo-
tique et parfumée, est à l’image de son
peuple. Métissée et audacieuse, elle excite
les yeux et séduit le palais. Inspirée de son
histoire et de son environnement généreux.
Ayant une certaine ressemblance aux cui-
sines créoles, elle est à la fois généreuse et
épicée. Le riz, qui est la nourriture de base
des Malgaches, est toujours présent à
chaque repas. Il est accompagné de viande,
de poisson, de porc, de zébu ou de poulet. 

Il est souvent associé à des légumes, avec ou
sans bouillon. Dans certaines régions, le riz
peut être remplacé par du manioc, par du
maïs ou par des patates douces.

Nous vous invitons à faire ce voyage culinai-
re afin de découvrir quelque plats qui sont
spécifiquement originaires d’Haïti, tels que
le riz djon djon, dont la recette exige l’utili-
sation de champignons noirs haïtiens culti-
vés localement et le pain patate, une recette
qui combine des patates douces et des
bananes. L'occasion aussi de savourer l'un de
deux plats nationaux les plus réputés de
Madagascar que sont le ravitoto, mélange
de filets de viande de bœuf ou de porc avec
une purée de feuilles de manioc pilées et
son lait de coco (sur la côte) ; et le romazava,
ragoût de viande et de brèdes mafane, une
plante potagère à la variété douce ou
piquante, accompagné de tomates, de
manioc et d’épices. Les nems et les sambos,
issus de l’influence asiatique, ne sont pas en
reste.

Avec la courtoisie de Tati Miya, un site spé-
cialisé dans l’art culinaire haïtien et de
voyage-madagascar.org/cuisine-malgache
http//voyage-madagascar.org/cuisine-
malgache

Madagascar sera représenté par l'association
"Mizarasoa"- Partager le bonheur, une asso-
ciation caritative basée en Suisse et œuvrant
principalement pour la scolarisation à
Madagascar. 

Elle a pour vision de lutter contre la pauvre-
té par l'éducation des plus jeunes, l'intégra-
tion professionnelle de leurs aînés et l'ac-
compagnement de leurs parents. Plusieurs
animations et un stand de vente d'objets
sera mis à disposition afin d'aider financière-
ment l'association Mizarasoa. Nous comp-
tons beaucoup sur votre générosité.
contact@mizarasoa.ch 

Voyage des saveurs
Samedi 8 juin 2019
Inscription obligatoire (voir page 3)

VOYAGE DES SAVEURS

RECETTE

C’est le printemps, et avec lui arrive de
nouveau légumes sur les étales de nos
marchés.
On trouve aussi de jolies herbes parfumée
dans la nature, il n’y a qu’à se pencher
pour les ramasser, je vous propse donc
cette recette toute printanière et facile à
faire, une jolie entrée pour votre repas de
Pâques.

Asperges vertes et blanches
Mousseline à l’ail des ours
Pour 4 personnes
1 botte d’asperges vertes
1 botte d’aspèrges blanches
6 œufs
Quelques feuilles d’ail des ours
Huile, moutarde
Poivre, sel

Épluchez les asperges et enlevez le bas
des tiges fibreuses
Cuire les asperges dans une eau fémissante
salée
12 minutes pour les asperges blanches et
6 minutes pour les vertes

Pour la mousseline
Préparez une mayonaise avec deux jaunes
d’œufs, réservez les blancs
Ajouter poivre, sel et une cuillère à café
de moutarde, ajoutez l’huile petit à petit
en fouettant.
Réduire 10 à 15 feuilles d’ail des ours en
purée et incorporez à votre mayonaise
Montez les blancs en neige ferme puis
l’incorporer à la préparation à l’ail des
ours.
Cuire les oeufs 6 minutes, écalez les et
dressez vos asperges sur un petit lit de
mousseline à l’ail des ours, ajoutez l’œuf.

Bonne dégustation et joyeuse Pâques
FRED
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Fleuriste

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com

Pompes funèbres

nettoyage

Entretien
Bureaux, locaux commerciaux

et industriels

Nettoyage textile
Meubles rembourrés, tapis, moquettes

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

Laboratoire dentaire
Réparations rapides 

de vos prothèses dentaires

dAL SOLEr
Rue des Bossons 2 - 1213 Onex

Tél: 022 792 42 08
mobile 079 435 10 82

email: dalsoler@dalsoler.ch

Laboratoire

24h/24 - 7j/7

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Maison Funéraire - Prévoyance

CAROUGE -  PETIT-LANCY

Tél. 022 342 30 60
www.pfg-geneve.ch

JEUX

Et si on jouait ?

ET SI ON JOUAIT ?

Vive le printemps ! Le soleil brille, le ciel est bleu, les oiseaux
chantent et la Ludo bourgeonne de nouveautés captivantes.
Passez donc y faire un tour puisqu’en mai, faites ce qu’il vous
PLAY.

SPEED COLORS
A partir de 5 ans – 2 à 5 joueurs – Durée 15 mn
Mécanisme: mémoire et coloriage
Thème: cartes à colorier 
But du jeu  chaque carte comporte une face
illustrée en noir/blanc et l’autre en couleurs.
Le joueur tire une carte, mémorise les cou-

leurs, retourne la carte et essaye de reproduire l’image coloriée
à l’identique.
Avis : jeu dynamique de Mémory, tout en couleurs !

LA CHASSE AUX GIGAMONS
A partir de 5 ans – 2 à 4 joueurs – Durée 15 mn
Mécanisme: jeu de mémoire et de collection
Thème: une Guilde de magiciens peuplée
d’Elemons et de Gigamons
But du jeu: Trouver et gagner des paires
d’Elemons pour attraper/échanger/collec-

tionner un maximum de Gigamons…  
Avis : Jeu de Mémory avec un petit plus, joliment illustré.

PEANUT CLUB
A partir de 8 ans – 3 à 6 joueurs – Durée 20 mn
Mécanisme: enchères à la criée et collections
Thème: Vente aux enchères où trois mon-
naies différentes ont cours
But du jeu: des lots de cartes/objets sont
vendus aux enchères ; la réussite dépendra

de votre opportunisme et de votre manière à bien gérer vos
cartes et vos adversaires !
Avis : Jeu d’ambiance par excellence où vous sortirez un poil
fatigué.

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

l'association des cuisines scolaires recherche
pour aider au service des repas enfants

Commissaires bénévoles
un jour par semaine de 11h30 à 13h00
en cas d'intérêt, merci de téléphoner

au 078 677 13 88

SOCIETES

Marie-Rolande 
Belizaire
Tél. 076 482 03 63

www.mariage-arcenciel.ch
mariage-couleurs-arcenciel@outlook.com
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Cours Cinémas Conférences
Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy

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

Programme cinéma mai 2019

Ciné Saussure

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

Jeudi 2 mai 19h00
Une affaire de famille (festival Fifog)

jeudi 9 mai 19h00
Un coup de maître

jeudi 16 mai 19h00
Grâce à Dieu

jeudi 23 mai 19h00
Greta Gratos (en présence de la réalisatrice
Séverine Barde et de l'acteur Pierandré Boo)

Ciné-Kid
mardi 7 mai 16h45
Paddy et la petite souris

mardi 21 mai 16h45
Reine d'un été

Collège de Saussure, Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy
0041 22 388 43 66

www.culture-rencontre.ch
culture-rencontre@etat.ge.ch

Bibliobus Rue des Bossons
Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 2 et 16 mai  2019

Des livres en grand caractèresau Bibliobus

Au bibliobus, il y a des livres et des DVD pour
toutes et tous ! 

Et pour les personnes qui trouveraient les carac-
tères d’écritures de nos livres bien trop petits,
voir illisibles trouveront eux aussi des lectures
adaptées. Nous proposons des livres lus sur CD,
l’accès à une bibliothèque numérique pour télé-
charger des ouvrages pour les liseuses ainsi que
des livres en grands caractères.

Ces livres « large vision » sont imprimés en taille
16, 18 ou même 20 et permettent une lecture
facilitée. Si le rythme de parution est plus lent et
moins fourni que pour l’édition traditionnelle,
on y trouve les meilleures ventes de l’année pré-
cédente, les ouvrages primés ainsi que de nom-
breux livres du terroir, des romances et des
polars.

Le dernier livre de Grégoire Delacourt, la femme qui ne vieillissait
pas est déjà disponible en taille de police 18. L’histoire très tou-
chante de Betty qui a reçu un cadeau empoisonné, la jeunesse
éternelle. Un livre doux et tendre sur le temps qui passe. Et les
années, comme les chapitres, se ressemblent et s'estompent dans le
pastel d'une triste mélancolie.

Chanson douce, de Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 vient égale-
ment d’arriver en taille de caractère 20. Un livre dur au style sec et
brillant. L’histoire d’un couple qui se met à la recherche d'une nou-
nou. Suite à une sévère sélection, ils trouvent Louise, qui trouve
rapidement l'affection des enfants. Et petit à petit, l’histoire glisse
et se resserre.



Née d’un pari de relancer
une chaîne de télévision

locale, TV Onex a fêté en mars
ses 200 jours d’existence - l’oc-
casion de vous en dire un peu
plus.

TV Onex, n’est pas née par nos-
talgie mais par conviction d’un
groupe d’Onésiennes et
d’Onésiens de pouvoir conti-
nuer à recevoir l’actualité de la
commune d’Onex. Un media à
encrage local pour de l’infor-
mation de proximité. TV Onex
veut également être une plate-
forme d’échange et créatrice
de liens sociaux, associatifs et
entrepreneuriales.

La télévision dispose de sa pro-
pre chaîne sur Swisscom TV
(canal 104) et publie ses
reportages également sur son
site internet (www.tvonex.ch)
où ils restent disponibles dans
les archives.

En 200 jours, ce ne sont pas
moins que:

� 51 reportages d’actualité 
(env. 5 min./émission)

� 4 magazines « Mon Voisin a 
changé le Monde » 
(env. 20 min./émission)

� 29 « Sans commentaire »

� 13 « brèves »

qui ont été réalisés. Soit deux
nouveaux reportages par
semaine.

Les reportages sont réalisés
selon le principe d’indépen-
dance journalistique. Il con-
vient encore de préciser que TV
Onex est inscrite à L'Office
fédéral de la communication
(OFCOM) et gérée sur mandat
de l’association RésOnex. Les
reportages sont signés par un
journaliste RP indépendant
(Stéphane Jeanrenaud) et un

réalisateur de films d’animation
indépendant (Raphaël Haab).
Les deux mandataires s’enga-
gent pour un travail à mi-
temps.

Nous espérons avoir pu vous en
apprendre davantage sur TV
Onex et profitons de remercier
les spectateurs mais également
les personnes ou entités qui
soutiennent la chaîne de télévi-
sion par leur don ou publicités
d’ailleurs indispensables pour
sa pérennité. Sa continuité
dépendra beaucoup des
ressources financières, de l’évo-
lution technologique mais
avant tout de l’accueil que les
Onésiennes et Onésiens
souhaiteront lui accorder dans
le futur.

ROLF HAAB, PRÉSIDENT & FRANÇOISE
BOURGOIN VICE-PRÉSIDENTE

Association RésOnex
Président: 
Rolf Haab (079 451 26 65)
Vice-présidente : Françoise
Bourgoin (022 793 81 97)
resonex@bluewin.ch

TV Onex (mandataire)
Journaliste RP: 
Stéphane Jeanrenaud 
(079 240 52 07)
Réalisateur: 
Raphaël Haab 
(079 691 86 96)
info@tvonex.ch
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TV Onex

SOCIÉTÉS

La rue Gaudy-Le-Fort, c'estune rue petite agréable au
demeurant, elle reflète toute
la chaleur et l'esprit du village
d'Onex, sauvegardé par une
circulation intense et chaque
jeudi elle abrite un des
marchés d'Onex. 

C'est une rue où l'on est plus
que locataire, on est  résident
de l'endroit, on existe par sa
rue, par son école toute
proche, par sa petite église
protestante, par son atmo-
sphère toute particulière.

Quand à Monsieur Jean-Aimé
Gaudy-le-Fort,( 1773-1850).je
m'interroge, lui qui état pas-
sionné de grammaires et de
locutions du terroir comme
son cadet Victor Duret.( 1830-
1890), lui qui était fabuliste et
poète que penserait-il des
graffitis tracés sur le mur bor-
dant la rue, sa rue, il se dirait
peut-être que voilà des fables
dont la forme m'échappe,
serait-ce la nouvelle graphie

du XXlème siècle? Je vais donc
me remettre au travail pour la
déchiffrer et voir à quelle
grammaire elle obéit..

Savez-vous que Gaudy-Le-Fort
au même titre que Jean-
François Chaponnière, de
John Petit -Senn, et d'autres,
fut l'un des fondateurs du
«Journal de Genève», journal
sacrifié comme la «Suisse» sur
l'autel de la rentabilité.  

C'était un temps où les intel-
lectuels s'improvisaient jour-
nalistes, actuellement ce sont
les journalistes qui s'impro-
visent réflexions... sommes
nous gagnants. 

Gaudy-le-Fort esprit libre fut
aussi collaborateur de l'Alma-
nach Genevois et Chanson-
nier du Caveau Genevois.

Avant que l'oubli s'abatte sur
eux comme sur ceux de la
Ville de Genève qui ont tous
une plaque mémorielle; à la
mémoire de tous ses person-
nages: les John Petit Senn,

Henri Blanvalet, Louis
Duchosal, Gaspard Vallette,
Emilie Gourd, Isabelle
Eberhardt, Imbert Galloix,
Henry Spiess, etc,etc... ne
faudrait-il pas donner à leur
mémoire un musée qui les
honorerait, la Ville d'Onex
pourrait en être la pro-
motrice, et combien de visi-
teurs cela engrangerait et
donnerait visage culturel à
notre Cité..

Voilà les réflexions que je me
faisais tout en marchant, m'a-
musant à me réciter une des
fables de Jean Aimé Gaudy-
Le-Fort : 

«Clic, clac, clic, clac, holà !
Gare ! Gare !! / La foule se
rangeait / Chacun s'écriait /
Peste ! Quel tintamarre /
Qu'elle poussière ! / Ah ! C'est
un grand seigneur ! Un prince
de sang / c'est un ambas-
sadeur  / C'est la diligence / Et
personne dedans / du bruit,
du vide, / voilà, je pense le

portrait de beaucoup de
gens !

L'air de rien,c'est léger, c'est
cruellement dit, il faut beau-
coup de diligences pleines
quelquefois… de volontés...
pour faire avancer la culture.

DENIS GARDON

VA ET DÉCOUVRE ONEX

Rue Gaudy-Le-Fort
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Hyundai KONA
CHF 33 798.-

Hyundai TUCSON
CHF 43 731.-

Remise jusqu’à

CHF 7 119. **Remise jusqu’à

CHF 5 502. **

Hyundai KONA & Hyundai TUCSON
de stock, livrables de suite !
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Roméo et Juliette
            un mythe éternel 

10, 11 et 12 mai 2019

Au Casino-Théâtre de Genève

10 mai
20h30

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

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

PRÉSENTE

Académie de Comédie 
Musicale de Genève 

destination comédies musicales

Femmes des années 80
L’émission de Champs-Élysées 

                 qui n’a jamais eu lieu
mamma mia !

8 femmes, Thriller musical
10 mai
21h45

11    mai
1 9  h45

11    mai
2 1 h45

Un Starmania 
Divergent 1 2    mai

1 7  h30

     
10 mai
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SPECTACLES

Cette année, l’école de cirque de Lucien
Thaon fête ses 35 ans sous le thème du livre

de la jungle par un spectacle qui se déroulera à
l’école Stitelmann à plan les ouates le 25 mai
2019 à 14 h. Entrée libre, chapeau

L’histoire d’une passion, d’une vocation et
d’une destinée

Lucien Thaon a commencé la gym artistique à
Nice à l'âge de 7 ans pour les beaux yeux d’une
amie mais il a fini par en faire une passion et l’a
pratiqué jusqu’à ses 22 ans. Ensuite, il a décidé
d’explorer de nouveaux horizons. Arrivé à
Genève en 1972, il a travaillé dans un foyer
d’enfants durant 20 ans avec une formation
d’éducateur spécialisé à Lausanne à l’École d’é-
tude sociales et pédagogiques. Son travail de
fin d’études ayant été axé sur la gymnastique
dans un foyer de cas sociaux. Il a également
obtenu des brevets de moniteurs acrobatique
et artistique à Macolin. Ainsi, sans le savoir, il se
préparait tout doucement à l’œuvre de sa vie
« L’école de cirque ».

La naissance d’une école: L’enthousiasme des
enfants et l’engagement d’un éducateur

En 1984, il lui a été proposé d’enseigner la gym-
nastique acrobatique à une fillette de 12 ans,
qui à son tour a proposé à six autres de ses

copines de venir, l’année suivante l’école a déjà
atteint 30 élèves. 

Les disciplines enseignées s’enrichissaient au fil
du temps comme le nombre d’élèves. 

Aujourd’hui, l’école comporte 190 inscrits avec
18 moniteurs dont la plupart sont issus de l’é-
cole et le reste de professionnels du cirque.

Elle propose trois grandes catégories d’enseigne-
ments avec des groupes de 14 à 15 élèves maxi-
mum, constitués selon les tranches d’âge :

Les agrès comprenant les acrobaties au sol, saut
de cheval, mini et grand trampolino et autres ;
les disciplines de cirques et les spectacles.

Une école de cirque, une école de vie

Derrière chaque spectacle se cache des gestes et
des postures maintes et maintes fois répétés, le

grand plaisir d’une réussite mais aussi le long
chemin de l’apprentissage, l’engagement et la
ténacité des enfants et des moniteurs dans une
ambiance de coopération et de respects
mutuels. 

Tout ceci est fidèle à la philosophie de son fon-
dateur « l’école ne pratique ni sélection, ni
compétition. Tout élève est accepté tel qu’il est.
Le respect envers ses camarades mais aussi
envers les moniteurs est exigé ».

Et 35 ans plus tard !

Lucien Thaon continue à veiller sur son école,
prêt à se lancer dans de nouvelles aventures
avec les nouvelles et les anciennes générations
d’Acrobates. Si vous aussi, vous voulez faire par-
tie de cette belle histoire ne serait-ce que le
temps d’un spectacle, retenez la date du 25 mai
2019.

ONJA BEANTANANA
Lucien Thaon
26, Bernex-en-Combes
1233 Bernex
022 757 34 59
vinlu@geneva-link.ch
www.lesacrobat.com

Ecole de cirque les Acro’Bat de lucien Thaon (1984- 2019)


