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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)

Folklore

Gym Seniors Ge

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 traditionnel coréen 

Académie du Shinbudo Onex

Préau de l’Ecole Onex-Parc

Entrée C, rue des Bossons 
Cours adultes 3x/s (dès 16 ans)

Cours enfants 3x/s (7-15 ans)

infos: 078 718 68 95
dimitri.berthet@gmail.com

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

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

asalegriasdonorte@gmail.com
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THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Fil rouge de l’année:
Le futur

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

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
mars (450) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES

ANNONCES
31 janvier 2020

Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com

Distribution: 27 février 2020

Est-ce la fin ? 
Chères Onésiennes, chers Onésiens, nous

vous souhaitons une très belle année
2020.

C’est par ces mots que cet éditorial devait
commencer, souhaiter une bonne année à
tous et commencer l’année en fanfare sur le
thème fêtons l’hiver.

Malheureusement, mon éditorial va prendre
un ton beaucoup moins joyeux, je dirais
même un ton funeste, la couverture de ce
numéro vous aura peut-être mis sur la piste. 

Je vous explique ce qu’il se passe, lors de
notre dernière réunion du comité de
rédaction, je me suis retrouvé tout seul, j’ai
attendu, attendu, mais personne n’est jamais
venu.

Je me retrouve seul à bord d’un bateau à la
dérive et l’équipage a quitté le navire.

L’Association des intérêts d’Onex qui édite
votre journal n’a plus de président, malgré
nos appels et nos SOS répétés au fil des
pages de l’Onésien personne n’a répondu à
nos messages de détresse. Notre secrétaire a
donné sa démission pour des raisons
professionnelles et notre rédactrice nous fait
faut bond.

Je suis donc seul à bord et en tant que vice
président et graphiste chargé de la mise en
page du journal, je n’ai pas de textes, pas
d’édito, rien…

J’ai bien encore à mes côtés notre fidèle
moussaillon Denis Gardon qui m’a donné
quelques textes de son cru et j’ai moi-même
livré mes textes sur le sujet du mois mais c’est
tout.

Comme vous vous en doutez, un homme seul
ne peut pas réaliser et produire un journal
comme l’Onésien. Même si je reste à la barre.
Il faut du personnel aux machines, il faut un
équipage fidèle au poste et du personnel de
bord pour s’occuper des passagers. Ces
passagers ce sont les Onésiens, les
commerçants et annonceurs, ce sont les
associations. Je ne pensais pas encore au
mois de décembre devoir écrire ces lignes et
c’est avec une grande tristesse, un pincement
au cœur et une petite larme à l’œil que je
m’attèle à la tâche pour écrire et réaliser ce
qui sera peut-être le dernier numéro de
votre journal.

Mais en tant que vice-président de l’AIO je
resterai à bord jusqu’au bout, je vais
travailler d’arrache-pied et essayer de vous
sortir un numéro de votre journal afin de
remercier toutes les personnes qui y ont
participé au fil des années.

VOTRE DÉVOUÉ CAPITAINE

FRÉDÉRIC ROMAN
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SAUVEZ L’ONÉSIEN

Je tiens ici à remercier toutes
les personnes qui nous on

soutenus durant toutes ces
années.

Nos autorités
D’abord les autorités commu-
nales et tous les conseillères et
les conseillers administratifs de
la Ville d’Onex qui quelle que
soit leur couleur politique nous
ont toujours soutenus et
encouragés au fil des ans.
Je remercie également les con-
seillères et conseillers commu-
naux qui nous ont toujours
soutenus avec ferveur et dont
certains ont participé active-
ment à la vie du journal et à
l’AIO.
J’aimerais aussi rendre hom-
mage à toutes les personnes
bénévoles qui ont œuvré au
sein de l’Association des
Intérêts d’Onex et qui ont per-
mis au journal l’Onésien d’exis-
ter depuis 53 ans.
Nos Présidents
Je remercie ici les président(e)s
que j’ai connus depuis mon
arrivée au journal en 1997.
D’abord Jean-Pierre Roman qui
a été président de l’AIO pen-
dant plus de dix ans, Renaud
Bernard qui était rédacteur du
journal puis président, Denis
Pasche qui nous a accompag-
nés pendant cinq ans, Paule
Gadras qui grâce à son énergie
a cumulé les tâches de rédac-
trice et de présidente, elle a
apporté au journal un nouveau

souffle et a organisé avec le
comité le 50ème anniversaire de
l’Onésien, et enfin Jean-Robert
Sala, notre dernier président
en date avec qui nous avons
organisé les voyages des
saveurs.
Nos rédactrices et rédacteurs
Renaud Bernard et sa femme
Dina, Gérard Maréchal, Paule
Gadras, Joëlle Kohler, Andy
Makedi, Eveline Monticelli,
Maria Kennedy, Onja Randria,
Kassandra Fuhrer, sans oublier
notre fidèle Denis Gardon

Nos graphistes
François Martinoli, qui pendant
plus de dix ans a illustré les
couvertures du journal
Jean-Daniel Roman qui a mis
en page la plupart des 230 édi-
tions de l’Onésien publiées
durant 23 années.

Nos correctrices
Sans lesquelles votre journal
serait truffé de fautes d’ortho-
graphe:
Michèle Bulloz fidèle parmi les
fidèles et la plus ancienne
membre de l’AIO encore active,
Andrée Rochois et Stéphanie
Danhier.

Nos distributeurs
Qui transportent et dis-
tribuent le journal dans vos
boîtes aux lettres depuis que
je suis au journal:
Marie-Thérèse Grangier, Rita
Macabré et son mari, Jean-
Noël Houlmann.

Notre fidèle Trésorière
Un grand merci à Rose-Marie
Boquete sans qui rien n’aurait
été possible, elle s’occupe des
comptes de l’AIO depuis plus
de deux décennies avec une
précision toute helvétique. Je

suis heureux d’avoir travaillé
avec elle tout au long de ces
années, Rose-Marie je te
remercie de ton soutien dans
ces moments difficiles et c’est
toi qui m’as donné le courage
d’écrire les textes que je suis
malheureusement en train
d’écrire.
Je remercie également pour
leur précieuse collaboration
tous les pigistes qui par leur
imagination, leurs connais-
sances et leurs activités diverses
nous ont fourni tout au long
de ces années des articles
intéressants et instructifs; il
m’est impossible ici de les citer
tous mais leur participation
était indispensable à la réalisa-
tion d’un journal de qualité.
Pour f inir  merci  aux im-
primeurs avec qui nous avons
travaillé tout d’abord l’im-
primerie Copi aujourd’hui dis-
parue, puis SRO et aujourd’hui
l’Imprimerie ATAR; merci à eux
pour la qualité de leur travail,
le respect des plannings et des
délais et sans qui un journal ne
pourrait tout simplement pas
exister.
J’ai certainement oublié de
citer quelques personnes et
certaines personnes sont mal-
heureusement aujourd’hui dis-
parues mais leur souvenir sera
toujours avec moi.

VOTRE SERVITEUR

FRÉDÉRIC ROMAN

Remerciements 
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De bons souvenirs
Il y a 23 ans déjà l’Onésien a fail-
li disparaître, c’est en 1997 que
Jean-Pierre Roman, mon oncle
alors président de l’AIO nous a
appelés au secours. 
Effectivement, le publicitaire qui
s’occupait de la mise en page du
journal avait annoncé son
départ et le journal se trouvait
dans une situation difficile et
risquait même de disparaître.
Jean-Daniel Roman, mon père,
et moi-même tous deux
graphistes, sommes arrivés à
l’AIO pour dépanner et essayer
de faire en sorte que le journal
survive à cette crise.

Ce « dépannage » de départ
s’est transformé en 23 années
au service de votre journal com-
munal.
Je garde de très bons souvenirs
de ces deux décennies d’aven-
tures et de rencontres avec les
Onésiennes et les Onésiens,
d’abord comme graphiste et
metteur en page du journal.
Puis à la demande du comité,
j’ai rejoint la rédaction afin
d’apporter ma modeste contri-
bution au contenu du journal.
Mais aussi des tempêtes
Nous avons déjà connu des situa-
tions difficiles et des moments
de doute, durant presque deux
ans Paul Gadras et moi-même
n’étions que deux personnes
pour assurer la rédaction et la
production de l’Onésien, puis
quelques journalistes en herbe
nous ont rejoints pour apporter
un peu de nouveauté et de
fraîcheur à la rédaction.
Nous avons aussi connu des
tempêtes comme quand nous
avons appris que l’imprimerie
SRO avait fait faillite et que
nous étions en pleine produc-
tion de journal.
Nous avons immédiatement
recherché un nouveau parte-
naire capable d’imprimer le

journal dans les délais. 
C’est grâce à l’imprimerie Atar
qui imprime encore le journal
aujourd’hui que nous avons
réussi dans un temps extrême-
ment court à résoudre tous les
problèmes et à livrer le journal à
temps pour qu’il soit distribué
dans vos boîtes aux lettres.
Malgré ces problèmes, toute
l’équipe de la rédaction a su se
serrer les coudes et faire face
aux intempéries, malheureuse-
ment aujourd’hui je suis seul à
bord, la situation du journal
était pourtant au beau fixe, pas
de tempête à l’horizon et j’étais
plutôt serein quant à l’avenir du
journal. 
Malheureusement, ce qu’il
manque aujourd’hui c’est une
équipe motivée et soudée qui
s’engage sur le long terme, car
réaliser dix éditions chaque
année demande des compé-
tences et des connaissances et
les changements continuels au
sein de la rédaction de ces 15
derniers mois nous rendent la
tâche difficile. Effectivement
former une personne et lui
expliquer le fonctionnement de
la rédaction et devoir recom-
mencer quelques mois plus tard
parce que pour des raisons

familiales ou professionnelles
cette personne doit nous quit-
ter, ne nous rend pas les choses
faciles. 
Toute l’équipe de la rédaction
est bénévole, et je pense que
c’est déjà un exploit d’avoir
réussi à faire vivre ce journal
durant 53 ans sur la base du
bénévolat.
Il reste de l’espoir pour l’avenir
J’espère de tout cœur que ce
numéro du journal ne sera pas
le dernier, car en 23 ans passés à
l’Onésien, j’ai vu disparaître
quelques associations, comme le
cartel des sociétés ou encore
l’emblématique société du
Carnaval. Si le journal venait à
disparaître, c’est la commune
d’Onex qui perdra encore un
peu de son âme.
Je resterai donc jusqu’au bout à
bord, en espérant que ces textes
créeront peut-être un électro-
choc; je vous invite donc
Onésiennes et Onésiens à me
rejoindre pour le prochain
comité de rédaction de votre
journal pour que nous puissions
discuter et voir ensemble com-
ment nous pouvons sauver
notre journal bien-aimé.

FRÉDÉRIC ROMAN

Presque un quart de siècle au service de l’Onésien

SAUVEZ L’ONÉSIEN

Invitation
J’invite les Onésiennes et les Onésiens à venir nombreux pour notre séance de rédaction

le mardi 4 février dès 19h00 
à la Maison Onésienne

rue des Evaux 2 - 1213 Onex 1er étage (salle 212)

Nous vous y attendrons pour boire le verre de l’amitié et discuter ensemble de l’avenir de votre journal
Le théme prévu pour le prochain numéro est peut-être prémonitoire, mais ça ne s’invente pas.

Le thème du numéro de mars est «Et ça repart»
C’est peut-être un signe et qui sait nous arriverons peut-être à remettre notre journal sur de bons rails

Pour tous les gens qui voudraient nous soutenir et réagir à ce numéro
Vous pouvez m’appeler au 022 784 04 15
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Snownex: Ski pour les parents, cours pour les enfants...

Après la clémence d’un
automne indien, les tem-

pératures ont finalement
chuté. Les amateurs de sports
d’hiver se réjouissent de profi-
ter des pistes enneigées.
Pourtant, lorsqu’on a des
enfants qui ne savent pas
skier, il est souvent bien diffi-
cile de leur enseigner l’art de
la glisse. 
Snownex, association à but
non lucratif, prend le relais et
s’occupe des petits... et des
parents. Au programme, des
samedis en station où les plus
jeunes sont pris en charge et
les plus âgés partent skier
tranquillement. 
Snownex est une association
sportive mise sur pied il y a
plus de 20 ans par trois frères
et sœur, Anne, Frédéric et
Jean-Philippe Duret, Onésiens
de souche et passionnés de
sports de glisse. 
Soutenue à divers niveaux
(fédéral, cantonal et commu-
nal), elle a été reconnue d’u-
tilité publique en 2013 par le
Canton de Genève. Snownex,
avec ses formules inédites et
ses concepts pédagogiques
innovants, permet de décou-
vrir et de pratiquer les sports
de glisse hivernaux dans un
environnement adapté et
sécurisé. 
Une quarantaine de moni-
teurs brevetés Jeunesse et
Sport transmettent les tech-

niques de base de l’apprentis-
sage du ski, du snowboard et
du télémark, sans oublier les
modules de perfectionnement
spécifiquement pensés pour
les avancés et les freestylers... 

Une avalanche d’offres,
des formules adaptées
aux familles
Depuis 10 ans, l’école propose
ses formules Team poussins –
SPACE pour les enfants âgés
de 4 à 12 ans. Entendez par là :
Ski pour les PArents, Cours
pour les Enfants ! Plus de tra-
cas pour les parents, les moni-
trices et moniteurs brevetés
prennent en main la logis-
tique et les apprentissages. 

Les familles peuvent ainsi se
libérer de toutes les con-
traintes liées à l’organisation
d’une journée de ski. 
La gestion du transport, des
abonnements, des cours pour
les enfants (jardin des neiges
pour les débutants) et du

repas est prise en main par
l’association. Les parents peu-
vent ainsi se détendre et
dévaler les pistes l’esprit libre !
Plaisir et progrès garantis!
Tout le monde se retrouve à
midi pour casser la croûte
dans un restaurant d’altitude. 
« C'est une offre unique à
Genève qui répond à un réel
besoin.  La formule est finan-
cièrement très abordable et
les tarifs sont dégressifs selon
le nombre de sorties ré-
servées. Afin de soutenir les
familles dans leur démarche
hivernale, Snownex propose
une remise de 20% sur toutes
les sorties réservées avant le
15 décembre... Le nombre de
places est limitée », nous pré-
cise Sylvain Deshusses, prési-
dent de l’association.

Une formation gratuite
L’association fonctionne grâce
aux bénévoles qui la com-
posent. Elle est constamment à
la recherche de jeunes, âgés
d’au moins 17 ans, bons
skieurs ou snowboardeurs, afin
de les former gratuitement et
leur permettre d’obtenir le
brevet de moniteur de ski ou
de snowboard ! N'hésitez pas,
contactez-nous !
Profitez des sports d’hiver et
assurez la prise en charge de
vos enfants par des profes-
sionnels en toute sécurité !
Glissez dans la bonne humeur
avec Snownex. Bon hiver à
tous.

POUR LE COMITÉ

FRÉDÉRIC DURET

6 sorties sont organisées par
saison du 11 janvier au 28
février 2020
Informations et réservations :
www.snownex.ch 
ou 079 563 40 63

SPORTS
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GENS D’ICI

Sophie Morand dit So-Ome

Elle s'appelle Sophie
Morand dite SO-OME, elle

est artiste peintre d'Onex,
Elle est jeune, elle a 23 ans.

Elle vient de faire en
novembre 2019 une intéres-
sante exposition, sa première
grande exposition  à la
Galerie Bernard  Picenni, rue
Maunoir dans le quartier des
Eaux-Vives.

Elle est passionnée de ciné-
ma américain, des acteurs
qui ont une gueule existen-
tielle; son dessin ne se
décontenance point, il tend
à être révérence sans obsé-
quiosité devant  ces grands
seigneurs d'une noblesse
cinématographique, celle du
grand écran. 

Ce qui sort de son crayon
c'est  l'apprivoisement  de
ces figures mythiques que
sont ces grands noms du
cinéma... Marlon Brando en
premier... Robert de Niro,
Benicio del Toro, Al Pacino,
Silvester Stallone etc.

Son crayon apprivoise les
durs, les gueules du cinéma,
les grands mythes, ce sont
des Hommes décrits au plus
près de leur personnalité.

SO-OME qui êtes-vous et
pourquoi  ce pseudonyme ?

J'ai un nom très commun,
c'est pour me différencier,
So-Ome est une marque.

Depuis quand dessinez-
vous ? Et votre parcours ? 

Je dessine depuis toute petite,
je peins depuis l'âge de 19
ans. Mon parcours : les Arts
Appliqués de  2012 à 2016
puis de 2017 à 2019, l' E.S.D.D.I
( École Supérieure de Bande
Dessinée et illustrations ) 

Un projet ? 

Oui, ouvrir une boutique
d'oeuvres sur Internet,
j'ai déjà un site:
www.so-ome.com mais il

faut l'achalander de produits
disponibles.
Avez–vous des références et
des gens qui vous ont mar-
quée  dans le domaine  artis-
tique ?

Oui, Edward Hopper un
maître du réalisme américain
et des mutations sociales,
Ferdinand Hodler un autre
réaliste et le foisonnement
de Van Gogh.

Deux observations, vous
dessinez exclusivement des
acteurs américains et prati-
quement aucun français.
Pourquoi ? 

Je regarde plutôt des films
américains tout simplement

Vous dessinez me semble-t-il
peu de femmes, est-ce un
choix ?

Il est vrai qu'il y a plus
d'hommes que de femmes,
mais je commence à m'y
mettre, c'est que je voyais
moins de femmes mar-
quantes..

Dessinez-vous en silence ou
en musique ?

J'ai besoin de musique, mais
j'ai des goûts très éclec-
tiques, cela dépend de l'hu-
meur du moment, des sai-
sons, des années.

Vous faites aussi de la BD,
c'est un autre travail ?

Oui et j'aime raconter des his-
toires, j'ai une bande dessinée
d'une soixantaine de plan-
ches, j'aime me plonger et
évoquer des drames sociaux,
des histoires un peu sombres,
le cinéma américain de forte
tension m'inspire. 

En bande dessinée avez-
vous des maîtres ? 

Oui, Gipi pour le dynamisme
de son trait, Adrian Tomine
pour son style épuré et aussi
Alfred.

Si vous deviez vous définir
en un mot ou une sentence ?

J'espère que mon travail est
percutant, qu'il y a un res-
senti et qu'il est vif.

Parlons maintenant de la
facture des œuvres de So-
Ome; ce sont essentiellement
des dessins de vie d'expres-
sion aux tons clairs renforcés
par la gamme de tons graves,
et en ce qui concerne la
Bande Dessinée nuancée
d'encres lavis, griffées d'un
blanc laiteux, le tout avec
une remarquable maîtrise de
la technique-

So-Ome butine les grands
monstres sacrés du cinéma en
scrutant  et observant avec
amour et intelligence leur
visage comme pétrifié dans
une atmosphère rugueuse. Ils
vivent à bord de nerfs, tendus,
Idoles vivantes ou mortes de
l’Âpreté d'exister. 

Bonne chance pour l'avenir,
So-Ome …

DENIS GARDON

SANTE BIEN-ETRE
Prochaines dates à Onex

REDUCTION DU STRESS BASE SUR 
LA MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE

Cycles de deux heures par semaine pendant huit semaines consécutives.
Merci de m’indiquer lequel de ces jours de la semaine vous convient le

mieux lorsque vous me contacterez !
• Mardi de 19h30 à 21h30 Du 10 mars au 28 avril 2020
• Mercredi de 14h à 16h Du 11 mars au 29 avril 2020
• Jeudi de 14h à 16h Du 12 mars au 30 avril 2020

Lieu : Avenue du Bois de la Chapelle 106 Onex, salle ETNA SPORT
Prix : par personne 200.-/cycle

Ouverture d’un groupe à partir de quatre personnes inscrites 
Contact pour renseignements au 076 616 05 46 

ou par mail: isabelmoral22@gmail.com
www.isabelmoral-meditation
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VA ET DÉCOUVRE ONEX

Un joli «passe-temps» 
Aujourd'hui mes pas m'ont conduit
plus loin que d'habitude, j'ai repris le
chemin Charles Samuel Borgeaud
saluant au passage le petit square à la
pergola accueillante, son banc m'incite
à m'asseoir; à l'intersection du chemin
des Laz, le coin est désert, juste en face
il y a le chemin Jean Faizan (1700-1757)
qui me certifie que cet horloger à son
époque  pensait peut-être que  le
temps est une période déterminée par
le temps que l'on s'octroie à faire
pause et dispose de soi-même, défini-
tion du dictionnaire de mes jambes,
j'en profite pour regarder les feuilles
d'automne à terre traînées jusqu'en
hiver et je reprends pied dans mon pré-
sent en continuant mon chemin le long
de la route du Grand-Lancy, le bus 43,
plus rapide que moi me dépasse, il fera
justement arrêt devant l'école de Belle-
Cour, but de ma promenade; il faudra
songer à le reprendre en sens inverse
où cela montera terriblement, heureu-
sement je ne serai plus à pied, mainte-
nant je descends en sens inverse jus-
qu'à l'école.

Il fait un froid sec de décembre, j’arrive
enfin au lieu-dit. Je me réjouissais de
trouver un sympathique petit troquet

qui ne paierait pas de mine pour me
réchauffer avec un café chaud, je
déchante,  je m'assieds un moment au
rond-point du bus d'où je repartirai,
tout à l'heure et là  je fais part de mon
désappointement à une jeune femme
sur l'absence de lieu accueillant dans ce
bocage pourtant attrayant.

Cette jeune maman interrogée me dit
qu'hélas il n'y a pas cela ici et effective-
ment cela manque… « un petit salon
de thé avec petite épicerie de dépan-
nage et journaux serait le bienvenu »
dit-elle, et son jeune garçon malicieux
d'ajouter:  «…et des bonbons ».

En revanche, ajoute-t- elle optimiste, ici
c'est le calme, la tranquillité, il y a des
bois, de l'air sain, et des tables en plein
air pour pique-niquer; en l'écoutant je
présuppose la convivialité: ici la Fête
des Voisins a peut-être un sens entre
villas et appartements dans des bâti-
ments de deux à trois étages au plus. 

Dans ce quartier de Belle-Cour à Onex,
les noms des rues sonnent binaires à
mes oreilles: «Chemin du Bocage» un
rappel du côté agreste de cette région,
«Chemin des Pampres», autre rappel,
des rameaux de vignes chargés de
fruits ou alors «Chemin des Trévisans»,
un hommage indirect aux habitants de

la région de Trévise qui ont travaillé à
la construction de la Cité-Nouvelle
d'Onex, ici on leur donne mémoire. 

L'école de Belle-Cour 
et l'Ami AZTEK
Je regarde autour de moi, l'endroit pri-
vilégié est là: l'école pour les enfants,
l'inauguration de ce siège du savoir
fut décidée en 2002 par la dépose
d'une première pierre, c'est une école
en bois, un grand chalet pédagogique. 

Une amie de l'Onésien nous a signalés
la présence d'une découverte à faire,
une statue devant l'école en question,
peut-être à décrire «par le promeneur
onésien»  avait-t-elle dit. 

En effet, une sculpture genre Totem,
garde l'entrée de l'école. 

Attention! …Le concept d'un gardien,
une symbolique de protecteur. 

Avançons avec circonspection et pru-
dence. Je m'approche. Elle est signée
de  Serge Moro et a pour titre «Le che-
valier Aztek», c'est une colonne en
pierre, elle doit avoir 2 mètres de haut
au moins, elle a été érigée à cet
endroit en 2009.

Elle me fait penser au premier abord à
une sculpture issue du Vigeland Park
d'Oslo, le fameux monolithe où des
corps nus s'enchevêtrent et se joignent
en lascives séductions. Là, il n'est point
lecture semblable, la sculpture d'ici a
une autre approche, tout d'abord elle
est moins imposante et les motifs cou-
rant le long de ses parois sont plutôt

Une promenade du côté de Belle-Cour
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VA ET DÉCOUVRE ONEX (SUITE)

LE «RONCHON» DU NYCTALOPE

abstraits, je fais le tour de l’œuvre et,
glouton je dévore la fortune du signi-
fiant des arabesques qui serpentent le
long des angles de la sculpture rectan-
gulaire en hauteur, les arabesques me
disent  que les lignes et brisures sont
dévoreuses du temps et jouent des
tours autour de l’œuvre.

Je me retourne et vois qu'en face d'elle
se dresse un arbre de Noël qu'elle
semble défier: deux civilisations qui se
côtoient sans problème, c'est sans
doute que les livres ont parlé, que
l’éducation  est là pour permettre la
rencontre de deux mondes totalement
différents, l'étrangeté ne fait pas obs-
tacle aux traditions, le sens et la com-
préhension de l'étrangeté et de l'étran-
ger sont une occasion de rencontres et
de découvertes; s'agit-il ici de hiéro-
glyphes ou de glyphes (des représenta-
tions graphiques) ou de signes figura-
tifs utilisés phonétiquement qui for-
ment des rébus, le Chevalier Aztek
veille-t-il sur l'écriture des petits
Onésiens ?

Avant de prendre congé du chevalier
au loin apparaît le 43 qui va me rame-
ner à la place des Deux-Églises. 

Je dis adieu à l'ami Aztek, sculpture
gardienne d'une invulnérabilité cos-
mique, comme  une divinité  précolom-
bienne qui échapperait à toute signifi-
cation, comme une parade immobile,
peut-être une sculpture Belle-Cour à la
cordialité sévère.

Et me revient en mémoire le nom de
Serge Moro, oui un artiste disparu en
2014, qualifié par lui-même d'artis-
te  «archaïque futuriste», un parcours
disait-il alliant l'art premier des grottes
de Lascaux. aux avancées du Song du
Cern, un artiste de l'espace sidéral du
temps .

Finalement à Belle-Cour c'est une pro-
menade mémoire sur le temps qui
passe et qui fuit, une promenade qui
sollicite la réflexion.

Sur le banc du petit square 
Entrevus tout à l'heure, deux amou-
reux se bécotent. De mon bus bien au

chaud, je me dis «l'Amour ici ne se
refroidit pas, après tout pourquoi pas»
… c'est une autre histoire du temps des
amours.

Arrivé par le 43 sur la place des Deux-
Églises, je m'engouffre dans le «Café
de la Poste» pour me réchauffer d'une
soupe au potiron avec marrons entiers
et chantilly dessus suivie d'un savou-
reux risotto aux trois champignons et
pour finir en beauté avec un carpaccio
d’ananas au caramel, le tout arrosé
d'un œil de perdrix. Je m’oblitère dans
ce café restaurant de la Poste d'une
bonne récompense dégustative… le
temps de prendre son temps....

Par la fenêtre du restaurant, je vois
même un couple promenant un petit
teckel, dans la poche du manteau de
Monsieur dépasse le journal «L'Onésien»,
c'est bien, me dis-je, le petit teckel et
notre journal prennent l'air.

DENIS GARDON

Un Nyctalope de remerciements
à nos lectrices et lecteurs et une
nouvelle mésaventure amu-
sante onésienne 

A la suite de mon Nyctalope
«ronchon» de décembre 2019,
j'ai eu quelques téléphones
d'Onésiennes et d'Onésiens
qui m'ont fait l'amitié de me
remercier d’avoir eu «un sale
caractère» et de dire et de
clamer bien haut mon désap-
pointement aux TPG ( cf / se
reporter au numéro 448 ) et je
vous en remercie tous, j'ai
bien sûr transmis à l'ami
Nyctalope les  remerciements,
il en a frémi et battu les ailes
de contentement, il était tout
émoustillé et m'a dit: « Tu
m'offres un verre pour fêter
cela… une fois n'est pas cou-
tume, c'est de toute façon la
fin du mois, tu ne peux pas

me faire le coup du porte-
monnaie non alimenté, du
reste je t'accompagne à la
banque... perché sur ton
épaule ».

OK ! me dis-je, il veut profiter
de l’opportunité du voyeur et
zieuter mon code d'accès. 

«Mon ami, tu me prêtes de
mauvaises pensées», fit-il en
lisant dans mes pensées.

Or, ce jour-là, la banque
située au carrefour des
Bossons innova dans sa distri-
bution, un mode inattendu:
toute la somme demandée fut
livrée en une liasse de billets
de 20 francs. 

Nyctalope et moi-même en
furent babas... où mettre ce
volume de billets, le porte-
feuille trop petit, et avais-je
assez de poches ?

Nous allâmes faire réclama-
tion à la réceptionniste, celle-
ci avec son plus beau sourire
nous dit :

«Mais mon cher Monsieur…
nous n'avons pas de gros bil-
lets, nous n'avons que des
petites coupures, c'est la fin
du mois ...vous comprenez !» 

Tout hibou qu'il soit, mon
Nyctalope avec répartie me
dit…. « bijou, joujou, caillou...
c'est complètement fou… pas
de gros billets pour une
banque… mais c'est la misère
alors ?… Dis patron, me dit-il,
heureusement que tu as des
poches  dans ta veste, mais en
as-tu assez et de plus c'est
dangereux... tu me vois serrer
tous ces billets sous mes ailes,
ce serait distribution gratuite
sur Onex.»

Nous fîmes au mieux crai-
gnant de laisser échapper
quelques coupures de 20 frs
les laissant au plus près et au
plus profond de leur gîte pro-
visoire, et en rentant à la mai-
son, se mettre à faire des
petits paquets, Nyctalope les
compta minutieusement pour
contrôler si toute la somme y
était, c'est avec un ouf de
soulagement que nous prîmes
enfin repos.

Nyctalope malicieusement me
dit en bon volatile genevois,
«técolle la prochaine fois tu
prendras des enveloppes en
nombre et une filoche que je
porterai avec délicatesse ,
promis».

DENIS GARDON

Les remerciements du Nyctalope
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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

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



Le 2 février, soit 40 jours
après Noël c’est la fête de la
Chandeleur.

A cette occasion, la tradition
veut que l’on fasse sauter les
crêpes avec une pièce dans la
main gauche afin de s'assurer
prospérité et bonheur toute
l'année. �Le tout aux lueurs
des chandelles qui donnent
leur nom à cette fête et qui en
plus éviteront à la cuisine de
rester enfumée pendant 3
jours !

Celui qui retourne sa crêpe avec
adresse, qui ne la laisse pas
tomber à terre, aura du bon-
heur jusqu'à la Chandeleur
prochaine.

Nous avons certainement tous
des souvenirs liés à la confec-
tion des crêpes, pour moi cela
évoque les aventures de Petzi,

ce petit ourson grand amateur
de crêpes à la confiture. 

Alors pour les grands, c’est
l’occasion de replonger dans
vos souvenirs d’enfant et de
forger de beaux souvenirs
pour vos enfants.

La Chandeleur, c’est  l’occa-
sion rêvée de s’amuser et de
se régaler en famille, voici
donc une recette de pâte à
crêpe, avec laquelle vous
pourrez composer un repas
complet, des crêpes salées, au
jambon, au fromage, aux
champignons ou aux légumes,
à vous d’inventer vos propres
recettes avec les ingrédients
que vous adorez.

Et bien sûr, le moment préféré
des enfants, le dessert avec
des crêpes sucrées, avec de la
confiture ou du sirop d’érable,

des fruits, par exemple des
bananes ou des pommes sau-
tées. Alors à vos poêles, et bon
appétit !

FRED

Ingrédients

250 g de farine

1/2 l de lait

3 oeufs

1 c. à soupe d'huile

1 pincée de sel

1 ou 2 c. à soupe d'eau

pour des crêpes sucrées ou
salées, en dessert ou en plat
principal.

Préparation

1) Mettez la farine dans une
terrine. Faites un puits, et
cassez-y les oeufs entiers.

2) Ajoutez l'huile, le sel et un
peu de lait. Travaillez éner-
giquement la pâte avec
une cuillère (en bois, de
préférence), pour la rendre
légère.

3) Mouillez progressivement
avec le lait, jusqu'à ce que
la pâte devienne homogè-
ne.

4) Vous pouvez, à ce moment-
là, ajouter de l'extrait de
fleur d'oranger, un peu de
jus de citron, de la vanille,
etc.

5) Ajoutez ensuite 1 à 2 c. à
soupe d'eau. Puis, passez
dans une passoire 1 à 2 fois
la pâte pour enlever les
grumeaux.

6) Laissez reposer la pâte pen-
dant 1 heure, recouverte
d'une serviette ou d'un
chiffon propre.

7) Versez une louche de pâte
dans la poêle, et laissez
cuire 3 min chaque crêpe.
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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

RECETTE POUR L’HIVER

On fait sauter les crêpes
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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 ?

L’hiver et ses grands froids sont arrivés ! Venez vous réchauffer à
la ludothèque et découvrir les dernières nouveautés pour vous
amuser pendant les vacances de février qui se profilent déjà !

Vite, vite, petit pingouin
A partir de 2 ans - 2 à 3 joueurs
Durée : 10 minutes
Mécanisme : jeu de parcours
Thématique : apprendre sans s’en rendre
compte

But du jeu : être le premier petit pingouin à traverser la rivière
avec sa maman pour aller manger du poisson. 
Avis : beau matériel pour ce jeu qui aide à la compréhension
d’une première règle de jeu

Pingouins
A partir de 8 ans - 2 à 4 joueurs
Durée : 20 minutes
Mécanisme : stratégie
Thème : La banquise fond !
But du jeu : Sur la banquise, les pingouins
partent à la chasse au poisson en sautant

d'un bloc de glace à l'autre. Pour cela, les joueurs essaient d'at-
traper un maximum de poissons le plus rapidement possible,
tout en veillant à ne pas être bloqués ou isolés sur la banquise
Avis : jeu de stratégie simple, rapide et familial

Yeti
A partir de 8 ans - 2 à 5 joueurs
Durée : 30 minutes
Mécanisme : parcours et prise de risque
Thème : Exploration en montagne 
But du jeu : Aventurier de l’Himalaya, vous

partez à la recherche du Yéti. Lancez les dés, gagnez des équi-
pements, grimpez, installez le camp de base, photographiez le
Yéti…
Avis : jolie mise en scène pour petit jeu simple et plutôt rapide,
malin et tactique

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 : Le mercredis  5 février / 20h / entrée libre
Aula du collège de Saussure, 9 vieux-ch-Onex, 1213 Petit-Lancy
Programme cinéma février 2020

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

jeudi 6 février 16h45
Papicha
(Algérie, 1h45, vost,12+/14+)

jeudi 6 février 19h00
Sorry we missed you
(Royaume Uni, 1h40, vost,12+/14+)

jeudi 20 février 19h00
Les misérables
(France, 1h42, vo français, 12+/14+)

jeudi 27 février 16h45
Il Traditore
(Italie, 2h15, vo italien st fr., 16+/16+)

Ciné-Kid
mardi 18 février 16h45
L’homme qui rétrécit 
(USA, 1h21 vf, 6+/6+)

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 6 et le 20 février 2020

En ce début d’année, afin de patienter en
attendant les nouvelles sorties 2020, rien de
tel que d’éplucher les prix littéraires de 2019.
Tous les lauréats se retrouvent sur les rayon-
nages du bibliobus en attendant votre passa-
ge. Flore, Goncourt, Médicis, Académie fran-
çaise, Décembre, le Monde, Femina, Salon du
Livre de Genève, littérature américaine, polar
romand, Interallié et tant d’autres…

Pour les fans de la servante écarlate, Margaret
Atwood avec les Testaments a remporté le
Man Booker International Prize 2019. On se
retrouve quinze ans après, suivant les destins
de trois femmes alors que le régime théocra-
tique de Galaad est toujours au pouvoir.

Pour les adultes avertis, La Maison d’Emma
Becker, a remporté les Prix Blù Jean-Marc
Roberts 2019, Roman-News 2019 et celui du
roman des étudiants  France Culture-
Télérama 2020. A 23 ans, l’autrice raconte sa
propre expérience alors qu’elle a décidé de
vivre deux ans et demi dans une maison close
de Berlin.

Le Grand prix du roman de l'Académie fran-
çaise 2019 a récompensé Laurent Binet qui
s’est amusé dans Civilizations à refaire l’histoi-
re en imaginant l’invasion de l’Europe par les
Incas.

Une bête au paradis de Cécile Coulon a rem-
porté le prix littéraire du Monde 2019 avec un
couple qui se déchire dans une ferme isolée.

Le fameux prix Goncourt a récompensé Jean-
Paul Dubois pour Tous les hommes n’habitent
pas le monde de la même façon. Il y raconte
l’histoire de Paul Hansen, superintendant
dans la résidence L'Excelsior et l’arrivée
conflictuelle d’un nouveau gérant.

Sans oublier La panthère des neiges de
Sylvain Tesson avec le prix Renaudot ; Par les
routes de Sylvain Prudhomme qui remporte
les prix Landerneau des lecteurs 2019 et
Femina 2019 ; Les choses humaines de Karine
Tuil qui remporte le Goncourt des lycéens
2019 et le prix Interallié 2019 ; Les patriotes
de Sana Krasikov, prix du premier roman
étranger 2019… Et tous les autres…
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Lumière pour Haïti

MANIFESTATION

Le président du Groupe
Folklorique As Alegrias

do Norte José Manuel Lopes
et toute son équipe ont le
plaisir de vous annoncer son
3ème anniversaire 
Venez découvrir la culture
portugaise, sa gastronomie
et la convivialité le 15
février 2020 à la salle com-
munale d'Onex.
Ce sera l'occasion égale-
ment de se retrouver entre
amis et de passer un
agréable moment avec
l'artiste LUÍS FILIPE REIS
venu directement du
Portugal pour que cette
soirée soit une soirée inou-
bliable, on aurai aussi le
Groupe Dinamicos pour un
Moment Dancing.
Venez fêter avec nous la
réussite de ces 3 ans avec

beaucoup de joie et
ensemble souffler les 3
bougies. 
Notre groupe attend avec
grand plaisir votre réserva-
tion 

Les entraînements se
déroulent tous les ven-
dredis de 21h à 23 h à la
route de Chancy n°122
(Paroisse St Martin) Onex 
Mail de contact:
asalegriasdonorte@gmail.com 

GROUPE FOLKLORIQUE

AS ALEGRIAS DO NORTE

Alegria

L’association Lumière pour Haïti sou-
tient de nombreux projets d’éducation
dans ce pays que Béatrice Muller visite
une fois par an. Voici ce qu’elle rappor-
te du voyage de novembre 2019 : 
« Le fil rouge de cette édition est: On
fête l’hiver. La température en Haïti ne
descend que rarement en dessous de
25° C et le soleil est omniprésent. 
Cependant, il y règne depuis plus d’une
année un climat froid et sombre dont
toute ambiance de fête est absente.
Nonobstant les recommandations de ne
pas s’aventurer en Haïti, j’y ai passé
trois semaines. Jamais durant les plus
de vingt séjours précédents je n’y ai
rencontré une telle misère ! 
Ce que le peuple y endure est inhumain !
Sur ordonnance de l’opposition au gou-
vernement, plus rien ne fonctionne ! 
A peine ouvertes durant une semaine
ou deux en septembre, les écoles et
universités ont dû fermer. 
Les ordures n’étant plus enlevées, des
montagnes de déchets s’amoncellent,
débordant des trottoirs et occupant par

endroits une moitié de la chaussée.
Conséquence des importations blo-
quées : la nourriture se fait rare, le prix
du riz a triplé en quelques semaines, les
fruits et légumes sont devenus des pro-
duits de luxe, les familles les moins for-
tunées se nourrissent de pain et de
sucre. Les dispensaires ferment pour
cause de manque de médicaments. 
L’essence n’étant plus guère disponible,
les transports publics deviennent
presque inexistants. Les banques, admi-
nistrations et commerces ouvrent de
jeudi à samedi; en début de semaine, le
peuple est terré chez lui de peur des
violences propagées par les bandits
armés payés pour semer la panique.
Beaucoup des privilégiés ayant eu un
travail avant septembre (aussi minime
que soit le gain réalisé), l’ont perdu.
Dans certains quartiers, l’eau potable et
le courant font souvent défaut. 
Pourquoi tout cela ? Depuis plus d’une
année, des milliers de personnes des-
cendent régulièrement dans les rues,
exigeant que lumière soit faite sur la
disparition de quatre milliards de dol-

lars investis par le Venezuela pour des
programmes de développement. 
Ces manifestations sévèrement répri-
mées et ayant causé de très nombreux
morts ne sont pas entendues. Pour
obtenir le départ du président Jovenel
Moïse impliqué dans cette histoire de
corruption, tout est bloqué. Combien
de temps encore ? 
Plus que jamais, les personnes dont
Lumière pour Haïti s’occupe ont besoin
d’aide. Nous faisons ce que nous pou-
vons avec nos maigres moyens. »

Lumière pour Haïti
www.lumièrepourhaiti.org

Lumière pour Haïti 
                                     
              

 
 

Béatrice MULLER Rue des Racettes 45 
Georges ROSSIER Place des Aviateurs 4 
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Règlement
1. Le concours est ouvert à toute person-

ne âgée au minimum de 18 ans,
hormis les membres du jury, les mem-
bres actifs de l’atelier, les gagnants du
concours 2019 et les personnes pu-
bliées à compte d'éditeurs.

2. Les auteurs ne peuvent soumettre
qu’un seul texte par concours.

3. Le thème est : « De l'air ! », la forme
du texte est libre, avec un titre origi-
nal.

4. L’oeuvre doit être inédite, écrite en
français.

5. Le texte ne doit pas dépasser 2 pages
A4 numérotées, police Times 12,
interligne 1,5.

6. Le nom de l’auteur ne doit pas appa-
raître sur le texte soumis, qui devra
être signé par un pseudonyme. Dans
une enveloppe fermée jointe au texte,
notez sur une page dactylographiée :
pseudonyme, nom, prénom, adresse,
email, téléphone ainsi que le titre de
l’oeuvre. Sur l'enveloppe, notez le
titre de l’oeuvre et le pseudonyme.

7. Le texte devra être envoyé en 5 exem-
plaires avant le 29 mars 2020 à
l’adresse suivante: 
Association EcritureS Onex, Case
postale 311, 1213 Pt-Lancy 1

8. Des prix seront proposés aux textes
ayant retenu l’attention du jury : 200
CHF au premier, 100 CHF au deuxième
et 50 CHF au troisième.

9. Le jury se réserve le droit de ne pas
attribuer de prix en cas de qualité
insuffisante.

La remise des prix, ainsi que la lecture de
textes ou extraits, aura lieu à
«l’Astronex», Maison Onésienne lors de la
soirée annuelle de l’Association
le vendredi 29 mai 2020.
www.aeonex.ch

CONCOURS

Concours d’écriture 2020
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Matu, bac, permis de con-
duire: que d’échéances

importantes pour les ados. Qui
n’a pas rêvé de traverser ces
étapes importantes de la vie
en pleine possession de ses
moyens, confiant et serein ? 

Un corps qui change, des
goûts qui s’affirment, trouver
sa place dans le groupe, dans
la famille: que d’occasions de
perdre sa boussole intérieure
et de se sentir fragilisé. 

Qui n’a pas rêvé de grandir en
confiance, de s’affirmer avec
autonomie dans le respect de
soi et des autres ? 

Gérer ses émotions, gérer le
stress, cela s’apprend et c’est
ce que je vous propose avec
cet atelier de 4 rencontres
spécialement conçu pour les
adolescents. 

En tant que sophrologue et
enseignante de yoga, cela fai-
sait longtemps que je désirais
m’adresser aux jeunes. 

Je leur propose ici une
approche issue des divers
courants de mon travail.
Chaque séance répond à des
objectifs ciblés afin de décou-
vrir, pratiquer et s’approprier
des outils précis et efficaces.
Cette méthode se veut très
pragmatique pour que le
jeune puisse repartir avec des
exercices précis. Il ne s’agit
pas de psychothérapie, mais
les effets en sont certaine-
ment très thérapeutiques.

Ces groupes s’adressent aux
jeunes, mais il est évident que
tout un chacun peut béné-
ficier de cette méthode.

N’hésitez pas à me contacter
ainsi que votre assurance com-
plémentaire de santé pour une
prise en charge éventuelle.

Isabelle Delcourt
www.esprityogasophro.com
078 779 24 09

Cap sur la liberté


