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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

Football Club
Onex

Filles et garçons dès 5 ans
Informations et inscriptions

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

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

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

Fanfare

La fanfare municipale
d’Onex

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

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

Renseignements:

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Gym Seniors Ge Ski & Snowboard

Cours les samedis  de janvier à mars.

Cours privé et collectif dès 4 ans

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

Tél. 079 / 563 40 63

Sport

la GS est 
présente à Onex 

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

Bien-être

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

Coi�ure

Massages
PodologieSoins

Esthétiques
& Onglerie
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Junior fille Mr Métral Tél. 079 446 26 73

Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10

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

Hapkido Jin Jung Kwan
Art martial coréen de self-défense

Académie du Shinbudo Onex

Préau de l’Ecole Onex-Parc

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

Mercredi 14h -16h (enfants) 

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

infos: Dimitri 078 718 68 95

www.hapkidojjksuisse.com

-

Retrouvez les News 
de dernière minute sur le site:

Gymnastique

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

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

(dès 2 ans) et adultes

Cours de piano

Myriam Gramm
Tél. 079 202 65 56

Cours de Piano - Solfège
Tous niveaux

Enfants - Adultes

www.lonesien.ch

Arcade bien-être & soins

Comédie musicale

La comédie musicale, 
vous connaissez?

Chant - danse - théâtre
pour tous dès 7 ans

022 361 03 11
www.acmgeneve.ch

Renseignements
Alberto Pérez (IKMF 2002)

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

Krav Maga
Défense Personnelle
Genéve Onex

Cours collectifs
Les lundis, mardis (ados), 
mercredi (adultes) et samedi

Académie de 
Comédie Musicale 

de Genève
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Association des Intérêts d’Onex
13, rue des Evaux
1213 Onex
lonesien@gmail.com
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Jean-Robert Sala
078 962 80 96
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lonesien@gmail.com

TRÉSORERIE
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THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Fil rouge de l’année:
Le futur

Février (449) 3 janvier
On fête l’hivers
Mars (450) 31 janvier
Et ça repart
Avril (451) 28 février
Ça pousse
Mai (452) 3 avril
Le climat
Juin/Juillet/Août (453) 1er mai
La détente
Septembre (454) 31 juillet
L’éducation
Octobre (455) 28 août
La nature prend des couleurs
Novembre (456) 2 octobre
Le futur c’est maintenant
Décembre (457) 30 octobre
Faisons la fête
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Mon beau sapin... Roi des foyers d'Onex

COUP DE GUEULE «RONCHON» DU NYCTALOPE

Il y avait belle parure sous mon sapind'enfance, guirlandes, boules, bougies, avec
à ses pieds des cadeaux enrubannés de
toutes couleurs apportés par le Père Noël.

Je me souviens, j'ai appris à compter avec ce
boulier particulier : combien de boules…
combien de bougies… combien de
guirlandes… ???

Combien de points d'interrogation ?

J'ai appris ainsi et aussi la différence:
combien sont de couleur rouge, bleue, jaune
ou verte, on peut les différencier mais on
peut aussi se dire, elles sont toutes des
boules de parure.

C'est ainsi que j'ai appris tout petit la
différence, l'observer ou décider de ne voir
aucune différence.

Mon sapin a été, en somme, mon
interlocuteur pédagogique.

Il est là, parce que les Anciens ont voulu par
l'arbre saluer le renouveau de la Vie, les
Anciens Celtes le décoraient alors de fruits,
de fleurs et de blé.

Peut-être un petit de ce temps-là a appris à
compter comme moi.

Je me souviens avoir demandé, esprit
malicieux, combien d’aiguilles a un sapin de
Noël ?

Mes parents ont été incapables de me
répondre.

Aujourd'hui, il y a Wikipedia qui vous permet
d'être instruit, il y est dit que pour un sapin
de 1m40 il y aurait 178’333 aiguilles environ.

Papa et Maman ne sont plus là pour voir l'air
réjoui de leur fils de ce savoir inutile.

Il y a, de mon balcon à l'orée des fêtes de fin
d'année, un marchand de sapins qui est là
pour gagner sa vie, quelque fois je m'amuse
à les compter, ils diminuent chaque soirée
partis pour agrémenter les logis d'Onex.

Combien de sapins ? Combien d'aiguilles ?

Sous mon sapin enjolivé au milieu des
cadeaux ne se cachent-ils pas quelques
verges ficelées en bouquet du Père Fouettard
pour ceux qui n'ont pas été sages, grands ou
petits, mystère !

Mais pensons plutôt à l'espoir de beauté et
de joie pour ces joyeuses soirées de famille
en perspective.

Joyeux Noël
DENIS GARDON

J'ai vu, en volant au-dessus de
l'arrêt du bus 21 arrêt Duret,
des mamies et des papis
désemparés. Figurez-vous que
les TPG, point avares d'écono-
mie mais dispendieux de rai-
sonnement logique, ont sup-
primé les bornes de billets de
cette station donc impossible
de monter dans le bus si vous
n'êtes pas muni de billet ou
d'un abonnement. C'est natu-
rellement à l'arrêt le plus stra-
tégique économiquement par-
lant d'Onex; la COOP, les
autres petits magasins, les res-

taurants, que cette géniale ini-
tiative a été prise par les TPG.

C'est sûrement un cadeau de
Noël «sous le sapin» anticipé
des TPG, pour «choper» des
clients en infraction ou alors
c'est pour obliger les per-
sonnes, dites du troisième âge,
de faire de la gymnastique au
prochain arrêt pour descendre
rapidement régler leur dû de
parcours, à la prochaine
borne, qui elle n'est pas sup-
primée, j'ai même vu une per-
sonne âgée qui traînait devant
celle-ci et n'allant pas assez

vite se voir abandonnée par le
21 pressé d'être impoli.
D'autant plus que l'arrêt
Victor-Duret s'appelle doréna-
vant tout bêtement Duret,
peut-être par autre désir
d'économie visuelle. Les TPG
n'en ratent pas une au niveau
de la réflexion.

DENIS GARDON

Sous mon sapin un cadeau inattendu des TPG.
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Karim, champion du monde à 18 ans

ONEX JEUNES

Karim est actuellement en étude à l’école
de commerce Aimée-Stitelmann, cepen-
dant il est déjà mondialement reconnu
dans le monde du MMA, arts martiaux
mixtes.
Il a commencé par la boxe à ses 8 ans, et
c‘est à 14 ans qu’il se prend de passion
pour le MMA. 
Il fait ensuite des combats amateurs, sans
connaître la défaite, pour se tourner plus
tard dans les combats professionnels. 
À 18 ans, il devient champion du monde
de MMA trônant le titre de plus jeune
champion du monde de ce sport de com-
bat qui relate les techniques de différents
arts martiaux et autres sports de combat,
inspiré du kick boxing et du jujitsu
brésilien. 
«C’est ce qui me plaît là-dedans, il y a de
tout c’est un sport très complet avec tou-
jours des techniques pour toutes les situa-
tions» explique Karim. Les combattants
peuvent utiliser toutes sortes de contre-
attaques et self défense, même lorsque
l’adversaire est au sol.
Néanmoins, malgré la violence apparente
de ce sport, le MMA a des valeurs, ce qui
montre la partie art martial de ce sport de
combat. 
Ce ne sont pas des bagarres sans règles
comme il peut paraître. Les pratiquants
saluent le lieu d’entraînement, ainsi que la
cage où ils vont combattre mais surtout les
adversaires contre qui ils se battent: «Ça
peut surprendre qu’on se batte fort, à
terre et parfois jusqu’à saigner et ensuite
on se salue et on se serre dans les bras,
mais c’est simplement montrer le respect
pour le travail et l’entraînement que l’on a
fournis pour en arriver là.» Ceux qui
entrent dans la cage sont des pros, ils ont
travaillé pour et méritent d’être là.
En Suisse, le MMA en lui-même n’a pas
beaucoup de place dans le monde du
sport, car ce n’est pas un sport de combat
officiellement reconnu par la fédération. 
Karim fait donc partie d’une équipe
française, ainsi il a la possibilité de tra-
vailler en tant que pro. 

Les entraînements remplissent son quotidi-
en, mais dès lors qu’un combat est prévu,
ils prennent une toute autre tournure. Un
seul combat exige trois mois complets de
préparation dans des camps d’entraîne-
ments prévus à cet effet, le combattant se
déplace à l’étranger avec toute une
équipe. 
La préparation est intense et minutieuse,
on sort le combattant de sa zone de con-
fort habituelle. Pendant trois mois, les
entraînements durent toute la journée, la
préparation se fait physiquement mais
également dans la tête. 
C’est une préparation complète à raison
de 30 heures par semaine jusqu’au jour du
combat. Pour cette raison, il n’y a pas plus
de quatre combats par an, tant la prépara-
tion est exigeante.
Il faut savoir que le MMA est un sport très
médiatisé. C’est un réel business qu’il y a
autour de ce sport. Karim est ce qu’on
appelle dans le milieu un showman, il
utilise le «trashtalk» contre ses adversaires.
Il déstabilise son adversaire avant le com-
bat, essaie de lui faire perdre ses moyens
et sa conviction de gagner. Le champion
s’est fait apprécier par sa manière d’ap-
préhender ses adversaires dans la cage.
Lors de la phase de préparation il est
important pour lui de connaître les points
faibles techniques de son prochain adver-
saire mais également comment le toucher
psychologiquement. 
«Quand je rentre dans la cage, je convaincs
mon adversaire que c’est moi qui vais ga-
gner, que lui n’a pas de chance. C’est moi
qui ai le contrôle». 

Bien que ses méthodes de combat lui per-
mettent de gagner, son attitude liée au
trashtalk lui assure la victoire. 
C’est ainsi, au combat qui lui a valu le titre
de champion du monde, qu’il a commencé
à être reconnu et médiatisé dans le milieu. 
Car il ne suffit pas de gagner des combats,
les salles doivent se remplir; les fans vien-
nent pour leur combattant favori, plus que
pour voir le combat en lui-même. 
C’est pourquoi une partie business existe, il
faut savoir se gérer soi-même au niveau
médiatique et montrer une bonne image
de soi. 
Il est nécessaire d’être connu et apprécié
du public pour avoir du succès. 
Les investisseurs et les sponsors ne se
basent pas uniquement sur les victoires
d’un combattant, mais de ce qu’il peut
apporter comme image et comme élément
de «fan service». 
Plus la notoriété d’un combattant est
grande, plus les investisseurs s’in-
téresseront à lui car les fans de MMA font
partie des plus passionnés qu’ils soient.
Malgré son jeune âge, Karim sait s’ex-
primer, et sa motivation est un exemple,
pour les jeunes comme les moins jeunes.
Avec son parcours déjà bien rempli, il
souhaite continuer à avancer dans le
milieu. 
C’est un début de carrière déjà très bien
parti, mais rien n’est jamais joué; il
souhaite travailler plus fort afin de
s’améliorer le plus possible et profiter de
sa passion au maximum. Sachez ceci:
«Si on croit en nos rêves et qu’on travaille,
on pourra atteindre le sommet. Les limites
sont des illusions. 
Si on ne se donne pas de barrière on peut
accomplir l’impossible.»

KTF

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

(im
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Cristelle Teinturier aura 20 ans l’année
prochaine, elle a réussi son Voyage

des saveurs. Le samedi 19 octobre dernier
à l’Espace Saint Luc, l’Onésienne fraîche-
ment diplômée en cuisine a fait un repas
pour 40 personnes.  Elle a reçu les félici-
tations de l’ensemble des convives.
«Le dernier Voyage des saveurs nous a
conduits vers Haïti et Madagascar. Ce
soir, nous ne savons pas vers quelle desti-
nation nous mènera ce voyage» 
L’amorce du speech de Jean Robert Sala,
Président de l’AIO laissait songeurs les
convives venus nombreux dans une des
pièces de l’Espace Saint-Luc transformée
ce soir en salle à manger. 
L’on pouvait déjà saliver mais il fallait
garder son mal en patience. Car pour un
voyage à bon port, l’AIO confiait pour la
première fois les commandes à une jeune
capitaine. 
Sans bourlinguer Cristelle Teinturier avait
jeté les amarres dans les environs de
Genève. «J’ai fait tout à base des pro-
duits du terroir» et le menu était plus
qu’alléchant. «Filet d’agneau cuit à basse
température, sauce des petits bois,
Polenta de Presinge et petits légumes. 

Comme entrée, nous avons du Velouté
de Butternut GRTA, et bulles noisette; en
dessert il y a : Surprise au chocolat, Coulis
du fruit issu du Rubus idaeus» avait
déclaré avec sourire Cristelle Teinturier. 
Elle était toute seule aux fourneaux. 
A l’heure du coup de feu, la diplômée du
Centre de Formation Professionnelle du
Petit-Lancy a été rejointe par des béné-
voles de l’AIO et d’autres convives pour
assurer le service. Cerise sur le gâteau,
pour agrémenter la soirée, la maman de
la cuisinière, Anne, avait improvisé un
jeu qui a eu beaucoup de succès auprès
des gourmands. 

A la fin de notre voyage, un constat:
toutes les casseroles étaient totalement
vides jusqu’à la dernière cuillère. 
Au moins, le plongeur du soir ne s’était
pas fait du souci pour rendre la vaisselle
propre. La prochaine édition de Voyage
des saveurs aura lieu l’année prochaine. 
Vers où irons-nous ? L’on ne sait pas
encore.

ANDERSON MAKEDI

Voyage des saveurs une jeune Onésienne mène la barque

ONEX JEUNES

ERRATUM
Article du N° 446 octobre 2019

Cristelle n'était pas employée au Chat
Botté, elle a juste fait un stage de 3
semaines l'été dernier puis elle a postulé
pour le mois de janvier.
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Petit conte de Noël qui n'en est pas un
Un petit Miracle de Noël

Au petit Bonheur
de ma mémoire,
mon histoire
remonte à très
loin, c'était la
fin des années
cinquante.

L'artiste héros de l'histoire que
je vais conter s'appelle Darry
Cowl, je l'ai brièvement connu,
par deux fois, une fois en
Belgique en décembre, où
jeune magicien j'œuvrais à faire
maints tours d'illusion accompa-
gné par une divine  partenaire
de scène et un pianiste, autre
compère qui distrayait les spec-
tateurs pendant que je faisais
apparaître ou disparaître des
objets.

Or, un certain soir de décembre
le pianiste fortement malade fit
défaut et André Darricaud dit
Darry Cowl, traînait dans les
coulisses. Il avait repéré une
belle qui était ma foi très belle.
Il s'offrit gratuitement à rem-
placer le pianiste manquant,

surtout pour s'amuser, disait-il,
ma foi une fois.

Il était généreux, s'amusa
comme un fou, nous aussi et les
spectateurs également. Il était
excellent pianiste alliant le jazz
au classique.

Darry Cowl, vous connaissez ou
alors vous vous souvenez peut-
être ? C'est celui qui bafouillait,
la légende veut que timide, il
bégaya lors d'un de ses concerts
et que l'assistance, croyant à un
gag, se mit à se tordre de rire…

«Je vous… je vous dédédé …
fends de rire… Ce n'est pas
droôôôôôôle !! Pas drôôôle du
tout !!».

Roublard, Darry Cowl en rajou-
ta… Et ce fut le début du
bafouillard de génie et le succès
lui sourit.

Darry Cowl avait un vice caché,
le démon du jeu et il en perdit
des sommes à flamber ses
cachets et pour couvrir ses
dettes de jeu tourna dans de
nombreux nanards.

Darry Cowl pas infatué de
lui–même, mais bileux était un
poète en images, égaré dans
notre monde. Il, tourna vers la
fin de sa carrière un film avec
Alain Resnais, le ravissement et
la fierté de Darry Cowl était à la
mesure de l'audace.

Je l'ai rencontré une deuxième
fois, quinze ans plus tard à
Genève où il était venu à la
Comédie comme interprète
d'une pièce de Sacha Guitry. Me
rappelant à sa mémoire, je lui ai
tendu un croquis et il m'a tout
de suite reconnu.

Il me l'autographia de sa signa-
ture, et signa 

«Mille bravos et Joyeux Noël,
Darry Cowl.»

Or nous étions à Pâques... mais
esprit malicieux, il faisait
référence à la soirée de
Bruxelles, lorsqu’il m'avait
dépanné moi et ma complice de
scène et qui se passait alors
juste avant Noël... et ultime
pirouette, ne voulant pas passer
pour un foutu sentimental, il

me dit en rigolant « …Petit
Canaillou.... C'est parrrrce que
… mon stylo a dérappppppé,
vous savez pourrrrrrrrquoi, mon
styllllllllo s'apppelllle Léon …
vous comprennnnnnez pas
«Léon - Noël voyons !!!».

C'était un petit conte de Noël
authentique, mais aussi un
hommage à un artiste aujour-
d'hui disparu et oublié.

DENIS GARDON

LE SUJET DU MOIS

St Nicolas ou Père Fouettard

La fête de la Saint-Nicolas a lieu chaque
année le 6 décembre, elle est inspirée

d’un personnage ayant existé. De son
vivant, Nicolas de Myre fut le protecteur
des enfants, des veuves et des gens faibles.
Il fut bienveillant et généreux.
L’empereur Dioclétien régnait alors sur
toute l’Asie mineure et s’attaquait cruelle-
ment aux chrétiens. Nicolas de Myre fut
alors contraint à l’exil. En 313, l’empereur
Constantin rétablit la liberté religieuse, et
Saint-Nicolas put alors reprendre sa place
d’évêque. Il serait décédé un 6 décembre
de l’année 343.
Selon la légende Saint-Nicolas aurait res-
suscité trois enfants tués par un boucher
et aurait accompli bien d’autres miracles,
c’est pourquoi aujourd’hui, il est le saint
patron de nombreuses corporations ou
groupes tels que les enfants, les naviga-
teurs, les prisonniers, les avocats ou les
célibataires.

Aujourd’hui la Saint-Nicolas est fêtée dans
de nombreux  pays d’Europe: la France,
l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la
Russie, la Pologne. En Suisse, la Saint-
Nicolas est surtout fêtée à Fribourg où
chaque premier week-end de décembre,
la procession se déroule dans le centre
ville, du collège St-Michel à la Cathédrale. 

Saint-Nicolas est accompagné du Père
Fouettard ou «Pierre noir» qui, vêtu d’un
grand manteau noir avec un grand capu-
chon et de grosses bottes, porte un fouet
et un sac; il n’a pas le beau rôle, puisqu’il
menace de distribuer des coups de trique
aux enfants qui n’ont pas été sages ou de
les emporter dans son sac. Il distribue du
charbon, des pommes de terre et des
oignons. Saint-Nicolas lui, accompagné de
son âne, distribue des friandises, des bis-
cômes, des fruits secs, des bonbons et du
chocolat aux enfants sages.
Chaque année, cette fête rassemble plus
de 30'000 personnes venues de tout le
canton pour assister à la fête en ville de
Fribourg. A Genève, vous pouvez assister à
la parade du Père Fouettard, le 6
décembre à la Jonction; alors allez décou-
vrir cette jolie tradition, et surtout soyez
sages.

FRED
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LE SUJET DU MOIS

Les astuces anti-gaspillage

Un mois avant Noël tout
s’illumine, les vitrines des

magasins, les rues, les sapins
décorés dans toutes les com-
munes du Canton. Nous
commençons à dépenser
sans compter pour les
cadeaux, les victuailles, la
décoration de la table et du
sapin. Aïe! Aïe! Aïe! Le
porte-monnaie en prend un
sacré coup et tout ça pour
une semaine de festivité. 
Et si on se posait cette ques-
tion: Peut-on faire des éco-
nomies  pendant cette pério-
de sans se priver et sans
gâcher le plaisir de la fête ?                   
Si oui, comment faire ?
1) Un sapin naturel mais
local pour éviter le trans-
port qui se révèle coûteux.
Il existe sur le Canton des
producteurs qui vendent
eux-mêmes leurs sapins
sur les marchés. 

Si vous optez pour un
sapin en plastique, sachez
qu’il deviendra plus écolo-
gique qu’un sapin naturel
si vous le conservez au
moins 20 ans.  

2) Des guirlandes économes
en privilégiant celles qui
fonctionnent avec des
ampoules à led permet-
tant d’économiser 60 à
80% d’énergie,  ou choisir
celles qui se rechargent à
l’énergie solaire. 

N’oubliez-pas de les étein-
dre pendant la nuit ou la
journée si vous êtes
absent.

3) Un repas sans gaspillage
c’est un repas que vous
devez préparer à l’avance
en notant le nombre de
convives et en établissant
une liste précise de vos
achats. Selon une étude
anglaise, le gaspillage ali-
mentaire augmente de
80% à Noël. Mieux vaut
privilégier la qualité du
produit à son exotisme ou
à la quantité. Pensez à uti-
liser les produits locaux
plutôt que de choisir cer-
tains fruits, légumes… qui
viennent du bout du
monde et qui sont hors de
prix pendant les fêtes.
N’hésitez-pas à cuisiner les
légumes oubliés comme le
panais, le rutabaga, les
crosnes ou le cardon de
Genève, ils garniront avec
succès une bonne volaille
élevée en plein air. 
Si vous avez des restes,
cherchez des recettes sur
internet par exemple. Il en
existe une quantité astro-
nomique, ou congelez
pour un autre repas. 
N’oubliez-pas d’acheter

les produits dont les dates
de péremption sont
proches, ceci est très inté-
ressant pour les produits
chers (crustacés, saumon,
certains poissons, vian-
de…).

4) Des cadeaux utiles ça
veut dire que l’on doit
réfléchir bien avant le jour
J au lieu de se précipiter
pour acheter des cadeaux
inutiles, à double ou des
gadgets que l’on nous
présente comme des
bonnes affaires mais qui
ne servent à rien non plus. 
Pensez aux cadeaux dé-
matérialisés comme des
places de spectacles, un
bon dans une agence de
voyages ou un repas dans
un restaurant. Soyez créa-
tif et partez à la chasse…
Regardez, comparez, foui-
nez… Bon, me direz-
vous… Il faut avoir du
temps, mais si vous vous y
prenez maintenant, vous
avez tout le temps… 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Chers amis lecteurs, pour clore cette
année de cheminement, de découvertes

et de partage, voici une méditation sophro-
logique toute simple que j’aimerais prati-
quer avec vous.

Nous allons prendre le temps de nous
asseoir, simplement être là, le cœur grand
ouvert et dire MERCI.

Tout d’abord merci de prendre ce temps. Il
est important pour vous, et à travers vous,
pour nous tous. Comme dit Thich Nhat
Hanh, moine bouddhiste vietnamien qui a
œuvré toute sa vie pour la paix, nous ne
sommes pas, nous inter-sommes. Tout est
lié. Alors merci d’être là.

Installez-vous dans une assise confortable, le
dos droit, les épaules relâchées, les mains
posées sur les cuisses. Fermez les yeux et
posez votre attention sur votre souffle.
Observez-le sans rien changer : son rythme,
son parcours, laissez faire. Puis si la respira-
tion se situe exclusivement dans votre tho-
rax, amenez-la doucement dans votre
ventre qui se gonfle légèrement aux ins-
pires, et rentre légèrement aux expires. Le
souffle s’allonge depuis le bas du ventre jus-
qu’à la gorge. Maintenez une respiration

complète, lente et harmonieuse. Si l’esprit
s’agite et que des pensées vous assaillent,
posez votre attention sur le temps du
souffle. Comptez 5 ou 6 secondes aux ins-
pires et 6 secondes aux expires. Restez
concentré sur le décompte des secondes, et
observez la paix et le calme s’installer en
vous. 

Après deux ou trois minutes dans cet exerci-
ce, posez votre attention sur les différentes
parties de votre corps. Nous allons démarrer
par la tête. Toute la tête en train de se relâ-
cher, la peau, les muscles: la mâchoire très
détendue, la langue dans la bouche, les
joues. Descendez le long du cou, la nuque,
les épaules, les bras, les mains, le thorax,
l’abdomen, les omoplates, tout le dos, le
bassin, les jambes, les genoux, les chevilles,
les pieds, le dessus et le dessous des pieds.
Ce scan du corps se fait au rythme lent de la
respiration. Chaque expire vous ancre
davantage dans un état de détente.

Puis vous allez inviter dans votre respiration
le mot MERCI. Ne cherchez pas tous les
pourquoi qui justifieraient ces mercis. Ne
conceptualisez pas. Comme une huile tra-
verse la peau et pénètre dans le corps, vos

mercis deviennent nourriture pour chacune
de vos cellules. Laissez faire. Chaque expire
diffuse ce nectar dans tout votre corps :
MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI,
MERCI lentement, profondément. C’est tel-
lement simple et pourtant si puissant !

Pratiquée comme nous venons de le faire,
c’est-à-dire sans objet, la gratitude devient
une attitude intérieure. Une telle disposition
de coeur transforme radicalement notre
rapport aux autres, notre rapport au monde
et même le rapport à soi-même. 

Je vous souhaite de belles pratiques, d’excel-
lentes fêtes de fin d’année et me réjouis de
vous retrouver en 2020. 

Isabelle Delcourt
Sophrologue accréditée ASCA 
Enseignante de yoga à Onex
www.esprityogasophro.com
info@esprityogasophro.com
0787792409 

MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI
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INFORMATIQUE

MUSIQUE

Cependant, l'arrivée macOS Catalina
(le dernier système exploration de

APPLE) a signé l'arrêt d'iTunes sur nos
Mac.

Au fil des ans, le
logiciel iTunes
avait accumulé
tellement de
fonctionnalités
qu'il en était

devenu trop gros, trop lourd, trop com-
pliqué plutôt que de le faire imploser
sous le poids des fonctions. Apple a
décidé de « vendre » iTunes à la
découpe: dans macOS Catalina, son esprit

survit désormais dans les apps Musique,
Podcasts et Apple TV, et aussi dans le
Finder pour la gestion des appareils
mobiles. 

iTunes est mort, vive MacX MediaTrans 

C'est là où intervient «MacX MediaTrans»,
conçu par l'éditeur dont la renommée
n'est  plus à faire, Digiarty Software.
Grâce à ce logiciel tout-en-un, sauve-
garder vos données sur votre Mac, trans-
férer des photos, des vidéos, de la
musique d'un ancien à un nouvel iPhone
est possible, en plus d'être particu-
lièrement simple.

Ce logiciel tout-en-un vous
propose de sécuriser, de sauve-
garder et de transférer l'inté-
gralité de vos contenus effi-

cacement entre votre iPhone et votre
Mac (ou votre PC avec WinX
MediaTrans). 

Le logiciel propose même la possibilité
de faire des transferts sélectifs, une fonc-
tion bien pratique lorsque l'on ne
souhaite pas tout migrer en une seule
fois. 

MacX MediaTrans : une bonne alterna-
tive à iTunes. 

XAVIER JOLY

La Chorale de l'Echo d'Onex a vécu uneannée exceptionnelle avec les concerts
qu'elle a donnés, en collaboration avec
l'orchestre de chambre Da Capo de Nyon.
La Messe en Ré d'Antonio Salieri et le
Dixit Dominus de Baldassare Galuppi
eurent un très grand succès lors de con-
certs à Nyon et Genève.

Voyage à Einsiedeln

En ce dimanche 27 octobre, les choristes
de  l ’ E cho  d ’Onex  a c compagnés
par l’orchestre Da Capo de Nyon sont
installés dans l’abbaye bénédictine
d’Einsiedeln, premier lieu de pèlerinage
en Suisse. Dans l’impressionnante église
baroque, les pèlerins sont venus nom-
breux prier la Vierge Noire et assister à
un office dominical. Quel privilège de
pouvoir interpréter dans ce lieu Saint la
Messe en Ré de Salieri et le Dixit
Dominus de Galuppi au cours des deux

messes de la matinée et de nous unir
avec chants et musique à la dévotion des
fidèles. 

Telle une prière, nos voix s’élèvent dans
les voûtes célestes de l’Abbaye et gravent
le passage de notre chorale onésienne en
terre schwytzoise. 

Concert de Noël à l'Eglise St. Martin Onex

Comme de coutume, nous aurons le
plaisir de fêter la Nativité avec notre
fidèle public onésien en leur offrant un
concert de chants traditionnels de Noël
dans l’Eglise St. Martin, dimanche 22
décembre à 17h00. Venez nombreux et
partagez avec nous un verre de vin
chaud sur le parvis de l’église !

JULIANNE FARRÉ

Vous aimez chanter ? N’hésitez pas à
nous rejoindre le lundi soir lors de nos
répétitions ! 

Informations : www.echodonex.ch

Regrettez-vous iTunes

L'Echo d'Onex

"Chaque personne est unique 
c’est pour cela que nous

vous  proposons des soins
personnalisés selon vos envies

et votre budget pour une
parenthèse de détente et de

bien-être... "

Soins du visage et du corps.
Epilation cire, électrique

et lumière pulsée, massage,
drainage lymphatique, soins de
mains et pieds et bien d'autres

soins à découvir.

Bons cadeaux pour les fêtes

Centre beauté & bien être
27, avenue du Gros-Chêne

1213 Onex
Tél. 022 792 45 01 

mobile: 076 547 46 17

«L’esthétique Autrement...»
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FLYERS Services
Journal de Clubs
Programmes pour manifestations
Mise sous pli
Divers papeterie 1bis, rue des Grands-Portes  1213 ONEX

Tél. 022 792 43 57  Fax 022 792 44 62

Email: flyers.services@bluewin.ch

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

L’équipe de l’AIO

Toutes consultations 
ophtalmologiques & Urgences

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

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

022 879 12 34
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LES BONNES TABLES !

restaurant 
de la Piscine d'Onex
Rue des Bossons 5

1213 Onex

Tél: 022.792.93.57
Grand parking devant le restaurant

nOS FAMEuSES 
GriLLAdES 
et nos BEurrES MAiSOn
Nos spécialités à gogo: fondue

chinoise, gambas, cuisses de

grenouille et filets de perche

Fabien Jossi
Grill House
Restaurant du Nant d'Avril

Restaurant de la Piscine d'Onex
www.grill-house.ch

Je vous propose pour les fêtesquelques idées de cocktails sans
alcool ce ne sont là que des sug-
gestions, car le mieux c’est évi-
demment d’inventer vos propres
recettes.

A base de jus de fruits, de
légumes, de sirops colorés, laissez
libre cours à votre imagination.
Soignez le décor, en mettant un
peu de sucre ou de sel sur le bord
des verres, un joli fruit sur le des-
sus de votre cocktail, des pailles
exubérantes ou les traditionnels
parasols exotiques.

Quelques herbes fraîches,
menthe, basilic sur le dessus du
verre sont du plus bel effet.

Alors maintenant, à vous de
jouer, et surtout amusez-vous.

Idées Cocktails
Velouté de betteraves 
et framboises
Ingrédients
Nb de personnes : 4
150 g de betterave rouge cuite,
pelée, en gros dés
60 g de framboises fraîches ou
surgelées
25 cl de jus de canneberge
150 g de yaourt brassé à 0% de
m.g.
Quelques framboises pour déco-
rer (facultatif)

Méthode de préparation
Préparation : 10 minutes
1. Passez au robot ou au mixeur
la betterave et les framboises
avec le jus de canneberge.

2. Tamisez la purée obtenue à
travers une passoire fine en pres-
sant avec une cuillère en bois.
Versez-la dans un grand pichet
ou un bol avec bec verseur.
Mélangez avec la quasi-totalité
du yaourt.
3. Versez ce cocktail dans 4
grands verres. Ajoutez un petit
nuage de yaourt et décorez
éventuellement avec quelques
framboises. Servez immédiate-
ment.

Punch aux agrumes 
et à la menthe
Ingrédients
Nb de personnes : 10
60 cl d’eau bouillante
12 brins de menthe fraîche
4 sachets de thé ordinaire
200 g de sucre en poudre, plus ou
moins en fonction des goûts
25 cl de jus d’orange de bonne
qualité
4 cuillères à soupe de jus de
citron fraîchement pressé
1.2L d’eau froide
Pour la présentation :
Rondelles d’oranges très fines
(facultatif)
Rondelles de citrons (facultatif)
Quelques feuilles de menthe

Méthode de préparation
1. Placez les sachets de thé et les
brins de menthe dans une gran-
de carafe. Versez dessus l’eau
bouillante et laissez infuser pen-
dant environ 8 minutes. Retirez
les sachets de thé et les feuilles de
menthe et jetez la après les avoir
bien pressés pour en extraire

toute la saveur.
2. Ajoutez le sucre et remuez jus-
qu’à ce qu’il se soit bien dissous.
Versez le jus d’orange, le jus de
citron et l’eau froide.
3. Servez avec des glaçons, en
décorant les verres avec des
feuilles de menthe et des ron-
delles d’orange et de citron.

Pussyfoot
Ingrédients
Nb de personnes : 4
10 cl de jus d'orange
10 cl de jus de citron
10 cl de jus de citron vert
1 cuil. à café de grenadine
1 jaune d'œuf
Glace pilée
4 cerises cocktail

Méthode de préparation
Préparation : 10 minutes
1. Mélangez les jus d'orange, de
citron, de citron vert, la grenadi-
ne et le jaune d'œuf dans un
mixeur.
2. Mettez la glace pilée dans une
carafe et versez le cocktail dessus.
Faites rafraîchir. Vous pouvez
également mettre la glace pilée
dans un shaker et verser dessus
les jus d'orange, de citron et de
citron vert. Ajoutez la grenadine
et le jaune d'œuf et secouez.
3. Passez le mélange et remplis-
sez des verres à vin, décorez avec
une cerise et servez.

RECETTE DE COCKTAIL POUR NOËL

Pour faire la fête sans alcool
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Fleuriste

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com

Pompes funèbres

nettoyage

Entretien
Bureaux, locaux commerciaux

et industriels

Nettoyage textile
Meubles rembourrés, tapis, moquettes

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

Laboratoire dentaire
Réparations rapides 

de vos prothèses dentaires

dAL SOLEr
Rue des Bossons 2 - 1213 Onex

Tél: 022 792 42 08
mobile 079 435 10 82

email: dalsoler@dalsoler.ch

Laboratoire

24h/24 - 7j/7

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Maison Funéraire - Prévoyance

CAROUGE -  PETIT-LANCY

Tél. 022 342 30 60
www.pfg-geneve.ch

SOCIETES

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

gicienma
M gic Flo

gicienma
gic Floaagic FloM gic Flo 076 331 00 42

JEUX

Transgénérationnel 
Epanouissement personnel
Comment vous sentez-vous dans votre vie ? 

Etes-vous à la recherche d’un mieux-être personnel,
relationnel ou professionnel ?

Notre histoire familiale, nos vécus émotionnels impactent bien
plus nos existences que nous le pensons. Ensemble, nous irons
à la rencontre de qui vous êtes et de ce qui vous constitue.

Je vous accompagnerai dans votre demande personnelle.

Tamara Boyer sur,RV, au 078 947 00 13 
Email: tamara.anne.boyer@gmail.com

43, rue des Bossons, 1213 Onex.

Et si on jouait ?

ET SI ON JOUAIT ?

Décembre arrive et avec lui les fêtes de fin d’année et les
vacances, le Père Noël et ses lutins. Si vous les suivez ils vous
entraîneront découvrir de nouveaux jeux à la ludothèque.

Coups de cœur de Noël des Ludothécaires :

Saumon Frétillant
Dès 6 ans  – 3 à 6  joueurs – Durée 2 mn
Mécanisme : observation, rapidité
Thème : la remontée du courant par les
saumons
But du jeu : Etre le premier saumon à
saluer tous ses amis. Un jeu de cartes qui

mettra votre vivacité à l’épreuve. 
Commentaire sur le jeu : Jeu de cartes simple et rapide pour la
famille. 

Animouv
A partir de 7 ans – 2 joueurs – Durée : 20 mn
Mécanisme : déplacement et stratégie
Thème : les animaux de la jungle
But du jeu : Aligner les animaux sur le pla-
teau sans que les autres joueurs n'interfèrent. 
Commentaire sur le jeu : s'explique rapide-

ment mais fera tout de même travailler vos méninges.
Matériel et graphisme sympas

Blast
A partir de 10 ans – 3 à 5 joueurs - Durée : 45
minutes
Mécanisme : jeu de réflexion et stratégie
Thème : Dans un monde secoué par une
explosion et nommé dorénavant Blast, vous
et une poignée d'autres jeunes explorateurs
allez devoir prouver votre valeur en partant
affronter des monstres.

But du jeu : Eviter d’accumuler des points sur le total de ses 4
cartes. On joue sans regarder les cartes. On les échange en pio-
chant et en activant les pouvoirs des monstres.
Commentaire sur le jeu : un jeu simple et convivial jouable par-
tout.

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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Cours Cinémas Conférences
Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy

Cours & modules 2019-20
N'hésitez pas à aller découvrir les prochains modules
ou à rejoindre des cours où il reste quelques places !
Informations complètes et inscription sur 
www.culture-rencontre.ch

Conférences scientifiques 2020 
Cycle de conférences organisé par la fondation
(culture&rencontre) en collaboration avec l'Université de
Genève : 

Modéliser le réel
un outil et un défi pour la science (climat, biologie, envi-
ronnement)

mercredis 8 - 15- 22 - 29 janvier et 5 février / 20h / entrée libre
Aula du collège de Saussure, 9 vieux-ch-Onex, 1213 Petit-
Lancy

Programme cinéma décembre 2019

Ciné Saussure

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

jeudi 5 décembre 19h00
La vie scolaire

Ciné-Kid
mardi 10 décembre 16h45
L’enfant au grelot

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

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

LOISIRS

Bibliobus Rue des Bossons
Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le 12 décembre  2019

Les nouveautés BD au bibliobus 
par Aurélie Gindre

Il fallait que je vous dise d’Aude Mermillod,
Casterman

Aude est une jeune femme qui tombe acci-
dentellement enceinte. Après mûre réflexion
elle choisit d'avorter. Entre culpabilité et
incompréhension, son parcours va être émo-
tionnellement et physiquement chargé. Elle
tourne cette expérience en un récit poignant
dans lequel elle mêle le témoignage de

Martin Winckler, gynécologue. Celui-ci se détache du discours
souvent stigmatisant et moralisateur du corps médical et nous
raconte, au travers de ses expériences, son évolution profes-
sionnelle.

Lastman  de Vivès, Balak, Sainville, KSTR, vol. 12

Voici enfin le dernier volume de cette série
captivante ! Découvrez les aventures musclées
de Richard Aldana, un ancien boxeur, dans
une contrée lointaine au-delà de la frontière
d’Ether. Remportera-t-il le titre de champion
de la Vallée ? Pour les fans de Dragon Ball,
Street fighter et Ken le survivant. Attention ça
déménage !

Pico Bogue : L’heure est grave de Dormal et
Roques, Dargaud

Pico et sa petite sœur Ana sont deux enfants pas-
sés maître dans l’art des réparties drôles impa-
rables. Mais dans ce volume c’est la santé de leur
Papi, Papic, qui les préoccupe. Entre humour et
interrogations existentielles, ils continuent de
nous toucher grâce aux textes pleins de délicates-
se et d’humour des auteurs. 

Les cahiers d’Esther de Riad Sattouf, Allary
éd., série

Esther* est une fillette qui possède un esprit
bien aiguisé pour son jeune âge. Elle nous
parle de son quotidien, de ses idoles favorites,
de sa famille, de son école, de politique, bref
de tout et de rien. Grâce à l’évolution
d’Esther, une bd par an de ses 10 à ses 18 ans,

Riad Sattouf nous brosse le portrait de la jeunesse et de notre
société d’aujourd’hui. C’est caustique et addictif. *d’après les
histoires vraies d’Esther A.

Et encore bien d’autres :

Le patient Timothé Le Boucher ; Le dernier pharaon : une aven-
ture de Blake et Mortimer de Schuiten- Vand Dormael- Gunzig
-Durieux ; Les Nymphéas noirs de Bussi- Cassegrain-Duval ;
Retour sur Aldebaran de Leo ; Paris 2119 de Zep et Bertail



14VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

MANIFESTATION

AIO URGENT !

Afin de remplacer le poste vacant de
président dont le mandat est arrivé à
échéance, l'AIO est à la recherche d'un
nouveau président qui aura pour mission

principale de veiller au bon fonctionnement des acti-
vités de l'AIO et du journal l'Onésien, en collaboration
avec le comité.  

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

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

L’ AIO recherche un président

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

Chers habitants d’Onex,

La fête s’organise dans la paroisse de Pt-
Lancy/St-Luc et, le samedi 30 novembre
dès 9 h du matin, à la salle communale
du Pt-Lancy, le grand MARCHÉ D’AU-
TOMNE ouvrira ses portes !

Vous êtes invités à venir nombreux, avec
vos familles et vos amis, pour y passer un
agréable moment ! 

Le matin, café, croissants, sandwichs ou
autres vous permettront de prendre un
bon petit-déjeuner ou les «10 h» !

Puis, à 12h15, un repas sera servi au prix
de Frs 18.- pour les adultes et Frs 12.-
pour les enfants et les repas sans viande. 

Au menu 

Jambon tzigane / sauce madère 
Gratin de pommes de terre
Haricots à l’italienne

Un beau stand de pâtisseries vous
accueillera pour les desserts du jour ...ou
du lendemain...

L’après-midi, une animation vous divertira
tout en appréciant un bon goûter.

Le soir, dès 18h30, vous serez invités à
déguster une fondue villageoise au prix
de Frs 17.- ou une assiette froide au prix
de Frs 12.-.

Et, bien sûr, tout autour de cette grande
salle communale, il y aura des stands,
une buvette, une tombola, des jeux pour
les enfants à acheter ou à jouer pendant
la fête.

Un stand artisanal vous proposera un
grand choix de couronnes de l’Avent
bien garnies à allumer dès le lendemain
(1er dimanche de l’Avent), des décora-
tions de Noël pour embellir vos portes et
vos maisons et des objets utiles ou déco-
ratifs que vous pourrez offrir pour Noël à
ceux qui vous sont chers  (tous ces objets
sont faits à la main par les artisanes de
notre communauté), ainsi  qu’un joli
choix de cartes .

Un stand de bijoux vous permettra aussi

de vous faire plaisir ou de faire plaisir à
vos proches...

Vous trouverez également un grand
choix de livres d’occasion et un stand du
Bénin qui vous fera voyager un peu...

Et, cerise sur le gâteau, il y aura peut-
être un stand de fleurs ! 

En venant nous trouver en voisins (les
locaux de St-Luc sont dans la cité nou-
velle d’Onex...) vous permettez à la
paroisse de Pt-Lancy/St-Luc de financer
ses activités auprès des enfants, des
jeunes, des adultes de tous âges de nos
quartiers.

Alors, merci d’avance de votre visite,
nous nous réjouissons de vous rencontrer
le 30 novembre à la salle communale du
Pt-Lancy et nous vous saluons bien cor-
dialement .

A bientôt ! 
LE COMITÉ DU MARCHÉ D’AUTOMNE 

DE PT-LANCY/ST-LUC

Fête de la paroisse protestante de Petit-Lancy/St-Luc

«Rendre le sourire aux gens»
voici la devise d’Alain Dal
Soler, prothésiste dentaire
depuis 30 ans mais installé à
Onex depuis 1990.
Cet homme-là n’a rien à
cacher, vous pouvez l’aperce-
voir à la tâche derrière sa
vitrine, il exerce ce métier
avec passion, avec précision
et minutie, qualité indispen-
sable pour ce métier.
Son travail ne se limite pas
seulement à la réparation
mais également à la créa-
tion.

Afin d’apporter un service
de qualité, de rapidité et de
proximité à sa clientèle,
Alain a créé en 2000, ADS
un service de livraison
permettant de récupérer et
de ramener à domicile les
appareils dentaires.
Alors dès à présent si vous
avez envie d’un sourire écla-
tant, n’hésitez plus, passez la
porte vous y serez accueilli
avec le sourire et un petit
café.
Dal Soler, Rue des Bossons 2
1213 Onex

Dal Soler
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Partant de la route du
Grand-Lancy à la place

Duchêne, à Onex au centre
du village, elle est à peine visi-
ble sur son flanc au premier
abord. Enfouie dans un taillis
de petites branches vertes ser-
rées et folles, la plaque identi-
taire de la rue nous fait
coucou dans la petite ouver-
ture aménagée à cet égard
dans le feuillage : le chemin
Charles Samuel Borgeaud est
là.
Le chemin donne domicile
bien sûr à la Mairie, haut lieu
de la politique communale ce
qui n'aurait vraisemblable-
ment pas déplu à Charles
Borgeaud. Ne tenait-il pas
chaire d'honneur à l'Univer-
sité de Genève pour l'histoire
des institutions politiques de
la Suisse ainsi que Droit
Constitutionnel. 
Cette rue dédiée à une figure
marquante du paysage intel-
lectuel et universitaire de
Genève s’arrête net comme
une coupure brutale pour
laisser place à la rue David
Brolliet, constructeur et
gérant d'un parc immobilier,
en quelque sorte, chacun
garant l'un de l'ordre
Constitutionnel, l'autre du
bâtir pour loger.
La Mairie a un lien avec le
passé, ne fut-elle pas la belle
demeure de Gaudy-le-Fort, le
poète déjà évoqué dans un
précédent billet. De sa
fenêtre il voyait la campagne
et écrivait… Sur un coteau
vineux, notre hameau s'élève,
Pomone le caresse et Bacchus
lui sourit; l'Aire baigne ses
pieds, nymphe capricieuse.
Dans la cour de la Mairie, il y
a l'exemple de Dominique à
Meyrin, ou de Clémentine sur
la Place du Bourg de Four La
sculpture d'une jeune fille à
Onex trois statues de Heinz
Schwarz, ainsi que d'autres
ailleurs du même sculpteur et

tout cela à l'initiative de notre
cher regretté Claude Ketterer,
celui que l'on surnommait le
Voltigeur des galeries et
vernissages, l'homme à l'insé-
parable nœud papillon.
Cette jeune fille sculpture
d'Onex intitulée Jeune fille
agenouillée est-ce la Pomone
de la mythologie grecque, la
nymphe chantée par Gaudy-
Le-Fort, citée plus haut, celle
qui avait passion pour les ver-
gers et les fruits. Elle avait un
bois sacré ; ici le bois sacré c'est
le réel des mots qui chemine
en fruits administratifs.
Et n'oublions pas que Heinz
Schwarz qui avait son atelier
à Onex, fut en 1992 nommé
citoyen d'honneur de notre
commune.
Mais revenons à Charles
Samuel Borgeaud, il fut doc-
teur en droit et en philoso-
phie. Il fut également une des
chevilles ouvrières impor-
tantes dans la construction du
Mur de la Réformation aux
Bastions et joua un rôle essen-
tiel en étant directeur spi-
rituel, mais aussi conseiller
technique pour l'Association
du Monument.
Une anecdote amusante: le
sculpteur chargé de représen-
ter Calvin s'inspira largement
du visage et de l'expression
de Charles Borgeaud, cela a

dû l'amuser follement de
prêter son visage pour incar-
ner Calvin, lui qui avait été
amené dans ses écrits à
développer le rôle essentiel
de la Réforme - et non des
Réformateurs - sur l'avancée
des institutions démocra-
tiques modernes
En sortant du chemin
Borgeaud, j'ai repris naturel-
lement la rue Gaudy-le-Fort,
et passant devant l'ancienne
maison Joly devenue l'école
privée Saint François de Sales,
j'ai pensé à Sarah Bernhardt,
autre «nymphe» capricieuse
Pourquoi me direz-vous:
penser à cette grande dame
du Théâtre? Savez-vous
qu'elle venait souvent à Onex
quand elle était de passage
dans la région, invitée par la
famille La Tour.
Je me plais à imaginer la voix
de Sarah Bernhardt psalmo-
diant une tirade de Phèdre

dans les rues d'Onex village,
avec son inégalable manière
de déclamer… je m'amuse;
elle qui aurait la première
lancé la mode des auto-
graphes aurait-elle donné des
autographes à Onex ? Je m'a-
muse, y en aurait-il un
quelque part caché, perdu
dans un grenier, peut-être, le
vôtre, cher lecteur, cherchez-
bien; celle qui était poursuivie
par une meute d'adorateurs
a-t-elle été poursuivie dans
Onex-Village ? Je m'amuse.
Amis lecteurs, je vous dédie ce
petit billet en autographiant
mon billet Denis Gardon…. je
m'amuse bien sûr.

DENIS GARDON

VA ET DÉCOUVRE ONEX

Le chemin Charles Borgeaud
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PATRIMOINE

Comme tout bon Genevois,
il nous faut connaître l’his-

toire de notre fête. 

Comme le dit la chanson, ce
fut en 1602, la nuit du 11 au
12 décembre, où les Savoyards
ont décidé d’attaquer les
murs de notre ville. 

Le Duc de Savoie Charles
Emmanuel 1er, souhaitant
conquérir Genève depuis des
années, mit au point un plan
parfait. Par cette nuit sombre,
faire entrer les 2000 soldats à
l’extérieur des murs pour
envahir la ville par une milice
de 300 hommes qui devait
leur garantir l’accès par des
échelles. 

Le hasard fit que cette nuit-là,
une sentinelle genevoise,
décidant de faire une ronde
pour se dégourdir les jambes,
tombe nez à nez avec un
assaillant. 

Il ne suffit que d’un instant
pour faire sonner l’alarme et
réveiller les habitants, qui,

aussitôt avertis, livrent
bataille aux Savoyards qui
n’ont plus aucune chance de
victoire. 

En ressort de cette nuit des
anecdotes bien connues,
comme celle de Dame Piaget
qui, probablement avec
l’adrénaline du moment, réus-
sit à bloquer une porte à
l’aide d’une armoire, armoire
qui, le lendemain a dû être
déplacée par la force de qua-
tre hommes. 

Ou encore celle de la Mère
Royaume qui pendant cette
nuit, a versé une marmite de
soupe chaude sur la tête des
pauvres soldats savoyards, en
assommant un au passage. 

De cette histoire, est née la tra-
ditionnelle marmite en choco-
lat remplie de légumes en
massepain qu’il faut détruire
main dans la main avec cette
fameuse formule : 

«Qu’ainsi périssent les enne-
mis de la République».

Alors chers Genevois, dé-
guisez-vous, participez à l’an-
nuelle course de l’Escalade et
allez partager une marmite
en chocolat, en bref, fêtez cet

évènement comme vous le
souhaitez afin de vous prépa-
rer aux fêtes de fin d’année.

KTF

Patrimoine Genevois, l’Escalade
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