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Semelles médicales
� Bilan podal et examen de la posture
� Semelles pour enfants, adultes et sportifs
� Conception numérique 3D et fabrication sur mesure

CAP Centre d’Appareillage - Tél. 022 535 02 00

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

Route de Loëx 3 - 1213 Onex (lundi, mardi, jeudi matin)

www.cap-podotherapie.ch

CAP-PODOTHÉRAPIE



C A r n E T  d ’ A d r E S S E S  d E S  S O C i é T é S

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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EDITEUR
Association des Intérêts d’Onex
13, rue des Evaux
1213 Onex
lonesien@gmail.com

Vice-Président
Frédéric Roman
022 784 04 15
Rédaction
lonesien@gmail.com

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

PUBLICITÉ
lonesien@gmail.com

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Fil rouge de l’année:
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
avril (451) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES

ANNONCES
28 février 2020

Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com

Distribution: 26 mars 2020

Non l’Onésien n’est pas mort !
Vous êtes nombreux à m’avoir téléphoné

pour m’apporter votre soutient après la
parution du dernier numéro de l’Onésien.
Une vingtaine de personnes sont venues
pour participer à notre séance de rédaction
du 4 février dernier et il en est ressortit que
les Onésiens sont très attachés à leur journal.

Ça m’a fait chaud au cœur de vous voir
nombreux autour de la table et d’échanger
des idées et d’échafauder des projets pour
l’avenir du journal.

Certes l’Onésien n’est pas mort, mais il est
encore convalescent, il a encore besoin de
soins attentif pour retrouver toute sa
vigueur.

Nous sommes toujours à la recherche d’un ou
une responsable de la rédaction, évidem-
ment c’est une tâche qui demande de
l’engagement et un peu de temps, j’imagine
que les personnes qui pourrai être intéressée
par ce poste ont besoins d’un temps de
réflexion.

Par contre nous avons dors et déjà quelques
propositions de pigistes qui ce sont proposés
pour animés de nouvelles rubriques.

Vous découvrirez dans ce numéro déjà, sous
la plume du Suzanne Kathari une rubrique

sur notre patrimoine, ou encore une
rubrique informatique animée par Xavier
Joly, Gilbert Badaf lui nous emmènera dans
ces pérégrinations photographiques.

Alors en route pour de nouvelles aventures
et longue vie à l’Onésien.

FRÉDÉRIC ROMAN

Comme proposé lors de notre dernier 
comité de rédaction je publierais dans

chaque numéro la date du prochain comité
de rédaction et d’ouvrir ainsi notre porte à
toutes et tous, vous y êtes les bienvenus.

Le thème du numéro du mois d’avril est 
«  ça pousse »

le mardi 3 mars dès 19h00 
à la Maison Onésienne

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

Onésiens! soutenez 
votre journal
Faites un don
Cher Lecteurs, Chères Lectrices,

Grâce, entre autres, à votre fidèle soutient, L’Onésien vit ! Nous vous en remercions chaleu-
reusement. Cependant, le journal peine à boucler son budget et, plus que jamais, nous fai-
sons appel à votre générosité : vous pouvez aider à la survie de L’Onésien en faisant un don à
l’association (don déductible des impôts).

Faites un geste de solidarité envers l’équipe de bénévoles qui vous remercie par avance de
l’aider à ce que VOTRE journal perdure afin que les associations et les citoyens aient encore
des pages pour annoncer leurs activités ou partager leurs idées.

Banque Cantonale de Genève N° T793.10.02 – Code banque 788

Bien cordialement à vous tous

Le Comité de l’AIO
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LE THÈME DU MOIS

C’est bientôt le printemps et
la nature sort tranquille-

ment de son sommeil d’hivers,
je vous présente quelques une
des fleures qui sont parmi les
premières à fleurir en ce début
d’année et que vous pourrez
avoir la chance de voir dans
leur milieu naturel lors de vos
promenades. Certaine de ces
fleurs sont assez rare et si vous
ne voulez pas faire des kilo-
mètre pour le admirer, vous
pouvez vous rendre au jardin
botanique don les rocailles
présente une belle collection
de plantes de nos régions.

Perce-neige

Le perce-neige est
une jolie fleur très
rustique, originaire
d’Asie Mineure et
d’Europe. Il fait

partie de la famille des
Amaryllidacées.

Cette bulbeuse de petite taille
fleurit entre janvier et mars,
même sous la neige. Ses clo-
chettes blanches possèdent un
léger parfum de miel et sont
aussi très mellifères.

Attention : le bulbe du perce-
neige est toxique.

Anémone

Les  anémones
sont répandues
principalement
dans les régions
tempérées et

froides de notre hémisphère.
Ses fleurs présentent des
couleurs variables selon les
espèces et sont soit solitaires,
soit rassemblées par deux ou
plus en cymes terminales.

Elles sont également plus ou
moins complexes avec un nom-
bre variable de pétales (ou
assimilés) apparents qui les fait
qualifier de fleurs simples,
semi-doubles ou doubles.
Toutes les fleurs sont en forme
de coupe.

Attention : par ingestion, les
anémones, de saveur âcre, sont
toxiques pour l'Homme et peu-
vent empoisonner certains her-
bivores.

Anémone Pulsatille

Botaniquement
proche des ané-
mones, genre
auquel elle a
longtemps été

rattachée, la pulsatille compte
environ 30 espèces faisant
partie de la famille des
Renonculacées. 

Cette belle vivace caduque
pousse dans les prairies alpines
d'Eurasie ou d'Amérique du
Nord. On la rencontre sur les
prairies calcaires ensoleillées.

Tôt au printemps, des tiges
soyeuses et argentées s'élèvent
de la souche jusqu'à 20 à 25 cm
de hauteur. Chaque tige ne
porte en général qu'une seule
fleur à six pétales en forme de
cloche, recouverts à l'extérieur
d'un duvet soyeux.

Bourache

La  bour rache
(Borago offici-
nalis), de la famille
des Boraginacées,
est une plante

annuelle. 

Elle possède des tiges dressées
de 30 à 60 cm de haut. 

Les grandes feuilles ovales,
alternées, sont poilues, garnies
de doux piquants. 

Les nombreuses fleurs bleues en
étoiles, disposées en grappes, se
succèdent en permanence. Les
graines brunes, arrondies au
sommet, présentent quelques
marges sillonnées.

Si cette plante est indigène en
Europe, elle vient probable-
ment de Syrie, d’Égypte ou de
Sibérie. Il existe une forme à
fleurs blanches.

Consoude

La consoude est
une plante vivace
très robuste, à la
floraison très
décorative. Cette

belle plante fait partie de la
famille des Boraginacées. Elle
serait originaire d’Europe et
d’Asie septentrionale. 

Ses grandes feuilles vertes,
rugueuses et velues sont
portées par des tiges poilues.
Ses jolies clochettes de dif-
férentes couleurs fleurissent de
mars à août selon les espèces.

La consoude est utilisée depuis
2 000 ans en médecine tradi-
tionnelle. Elle est utilisée aussi
de nos jours dans le traitement
des contusions ou des entorses.
Elle favorise la cicatrisation des
blessures.

Attention : la consoude con-
tient des pyrrolizidines, qui
sont des substances très tox-
iques pour le foie, pouvant
causer des troubles hépatiques
graves. De ce fait, il est recom-
mandé de limiter l’usage de la
consoude aux applications
externes.

Eranthe d’hiver

O r i g i n a i r e
d'Europe centrale
et méridionale,
cette petite plante
bulbeuse, au port

érigé à une hauteur de 10 cm.
Elle appartient à la famille des
Renonculacées. Sa fleur soli-
taire, délicatement parfumée
et d'une belle couleur jaune
d'or, campe au bout d'une
courte hampe et s'épanouit
avant le développement des
feuilles. Elle se referme le soir
ou par temps couvert. Elle ne
s'ouvre complètement qu'au
soleil.

Attention : ne pas oublier que
l'ensemble de la plante est tox-
ique, surtout les racines et que
sa sève est irritante. Mieux vaut
la manipuler avec des gants.

FRÉDÉRIC ROMAN

Ça repart
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Qu’elle soit orientée sports, loisirs ou
famille, l’année 2019 a été riche en

événements aux Evaux. 

Des sports pour tous 

Les Evaux ont accueilli une centaine
d'événements organisés par les associa-
tions, clubs sportifs ou entreprises, à l’instar
du disc golf Swiss Tour, divers tournois de
foot et de Beach volley, le Cross Genevois,
la Nocturne des Evaux ou le Geneva foot-
golf Cup. 

Le premier parcours gratuit de foot golf
genevois a été ouvert à tous.

L’élite du Servette FC, récemment qualifiée
en Super League, les M21 et M17 s'entraî-
nent dorénavant aux Evaux.

Enfin, plus de 16'000 élèves se sont rendus
aux Evaux lors des journées sportives, des
courses d'écoles et du Cross des Ecoles
d'Onex. 

Des loisirs à foison

Les loisirs font également partie intégrante
des prestations du Parc. Les nombreux jeux
et promenades et la zone de pique-niques
offrent un cadre idéal pour s'amuser et se
détendre.

Pour la première fois, le Panda Club de
WWF Genève a proposé des sorties à la
découverte de milieux naturels. 9 camps
d’été pour enfants ont été organisés par
diverses associations.

Environnement et responsabilité sociétale 

La Fondation, engagée en faveur de l’inté-
gration sociale, accueille des stagiaires à la
recherche d’orientation professionnelle
ainsi que des personnes en réinsertion.

Elle poursuit la tonte à cheval, organisée
avec la Fondation officielle pour la
jeunesse. Ce partenariat, lancé dans une
optique de promotion du développement
durable, va de pair avec l'hôtel à abeilles
sauvages et le parrainage des ruches mel-
lifères, visant à la pérennisation des abeilles
à Genève. 

La Fête des Evaux

L’un des événements les plus marquants,
avec ses 7'000 visiteurs, demeure la Fête
des Evaux. 

Les 25 et 26 mai dernier, 30 partenaires
présentaient 50 animations. Cet événe-
ment a aussi marqué le lancement du
chantier du nouveau restaurant des Evaux,
en présence de M. Apothéloz, Conseiller
d’Etat et d'une centaines d'invités.

Le nouveau restaurant des Evaux

Le chantier du nouveau bâtiment a démar-

ré en juin 2019, pour une ouverture prévue
au printemps 2021.

Outre le restaurant une salle événemen-
tielle, deux terrasses, une salle de réunions
et des espaces de stockage sont prévus. 

Jardin potager permacole 

La Fondation a choisi d'allier fraîcheur,
proximité et respect de l'environnement en
créant un potager en permaculture afin de
fournir le restaurant. 

L'Association la Ferme Per-macole des
Evaux a organisé des chantiers participatifs
ainsi que des stages de formation avec
l'emblématique Stefan Sobkowiak. 

Une saison 2020 prometteuse

L'équipe des Evaux se réjouit de vous
accueillir dans un environnement à la fois
préservé et en constante évolution.

Elle vous convie à la Fête des Evaux, les 16
et 17 mai 2020. Outre l'ensemble des activ-
ités et jeux, gratuits pour tous, plusieurs
animations autour du thème "la gestion
des déchets, le tri et le recyclage" seront
proposés.

2019: une année d’exception pour les Evaux

SPORTS & NATURE

Aux Evaux, vous trouverez
En location

Salle Belvédère : 100 personnes 
Chalet rustique avec jardin privatif: 

20 personnes 
Dortoirs : 36 lits
www.evaux.ch

reservation@evaux.ch
1 stade d'athlétisme
6 terrains de football
6 courts de tennis

4 terrains de Beach-volley
4 tennis de table

1 parcours de disc-golf 18 paniers
1 parcours de footgolf 9 trous

7 pistes de pétanque
1 skate-parc

1 parcours de BMX
3 parcours de jogging (3, 5 et 10 km)

9 ruches à observer
2 hôtels à abeilles sauvages

1 parcours didactique
20 BBQ

13 vestiaires (dont 3 publics) et douches
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Onex et le RAC… (et l’école des Tattes)

Le recensement du patrimoine architec-
tural et des sites du canton de Genève

a débuté en 1976 après l’adoption de la
loi sur la protection des monuments, de
la nature et des sites (LPMNS). 
Il s’est alors étalé dans le temps jusqu’au
début des années 1990 avant de ne con-
cerner que quelques quartiers partic-
uliers ou s’intéresser à des thèmes précis. 
Devenu quelque peu désuet et lacunaire
par rapport aux enjeux du développe-
ment du canton, sa révision a été lancée
en 2013, sous le nom de RAC (recense-
ment architectural du canton). 
Onex a été recensé au cours de l’année
2016 (validation par la commission scien-
tifique de suivi en 2018). 
Comme sur le reste du canton, tous les
bâtiments existants dont la date de con-
struction est antérieure à 1984 ont été
pris en compte et ont reçu l’une de ces
quatre valeurs : Sans intérêt (jaune clair
sur la carte sitg ), Intérêt secondaire
(jaune foncé), Intéressant (orange) et
Exceptionnel (rouge). Il est important de
préciser que ces dernières n’ont aucune
valeur légale et qu’elles ne sont
qu’indicatives. 
Il ne faut en effet pas confondre les
objets recensés et ayant reçu une haute
valeur au RAC avec les bâtiments bénéfi-
ciant d’une protection par une inscrip-
tion à l’inventaire ou un classement.
Cependant, les objets ayant reçu la
valeur «Intéressant» ou «Exceptionnel»

correspondent à une valeur de mise à
l’inventaire ou de classement, et dès lors
deviennent sensibles et impliquent pré-
cautions et questions lors d’une
éventuelle future densification, intention
de transformation ou démolition. 
Si le côté sud de la route de Chancy
abrite de multiples bâtiments ayant reçu
la valeur Intéressant et un Exceptionnel,
quarante en tout dont il sera question
dans une prochaine édition, le côté nord,
lui, en possède dix, à savoir une maison
d’habitation (ch. de Cressy 27, remontant
à la fin du XIXe siècle) ; les immeubles
Clair-Printemps (ch. de la Traille 12 à 36
construits entre 1958 et 1961);
les immeuble Cité-Golf (ch. de la Traille
1 à 35 construits entre 1959 et 1963);
le Temple d’Onex (1962-1965), l’Eglise
paroissiale Saint-Martin (1964-1965);
l’école primaire de l’ensemble Onex-Parc
(1964-1969); l’immeuble du Bois-de-la-
Chapelle (nos 85 à 105 construit en
1969); l’école primaire des Racettes
(1972) les immeubles des Communailles
(av. du Bois-de-la-Chapelle 31 à 45 con-
struits en 1973) et enfin l’école primaire
des Tattes. 
Celui qui s’aventure sur le sitg, après
avoir repéré les bâtiments recensés, peut
accéder au lien le menant vers la fiche de
l’objet.  Il y découvrira alors de très nom-
breuses informations, une véritable mine
d’or que chacun peut consulter selon ses
intérêts. 

Mais la fiche de l’école des Tattes, con-
trairement à toutes les autres, n’est pas
consultable en ligne «pour des raisons de
sécurité et de confidentialité». 
Pour toute information, il est indiqué de
prendre contact avec l’Office du patri-
moine et des sites (Département du
Territoire). Securité ? Confidentialité ?
Mais pourquoi donc ? Une affaire d’Etat
peut-être. Surtout lorsqu’on apprend
qu’après avoir été gratifiée d’un «
Intéressant » au RAC, une valeur qui
impliquerait une protection donc, l’école
des Tattes est tout simplement vouée à
disparaître sous le PLQ des Moraines-du-
Rhône. 
Construite entre 1960 et 1962 par le
bureau technique des constructions de la
Commune d’Onex, elle fut la toute pre-
mière école de la Cité Nouvelle. 
Entièrement conçue en béton armé,
semi-fabriquée, elle fut admirablement
pensée pour y recevoir les principes péd-
agogiques qui s’imposent à cette époque
et répond par ailleurs à l’impression-
nante expansion d’Onex dès la fin des
années cinquante. 
La matérialité, la structure des façades
porteuses, l’organisation des classes, les
grands espaces en trapèze devant cha-
cune d’elle, leur orientation est-ouest, le
square faisant office de préau ont sans
doute été parmi les éléments retenus par
les experts pour lui attribuer une haute
valeur. 
Ainsi, entre témoin architectural et
témoin historique de la Cité, c’est tout
une histoire qui risque de s’évanouir.

SUZANNE KATHARI

HISTORIENNE

NOTRE PATRIMOINE
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GENS D’ICI

François Henri Ehrler
Il a pour nom François-Henri
Ehrler, c'est un des personnages
les plus extravagants d'Onex,
son originalté est à la mesure et
démesure de sa richesse vesti-
mentaire; il donne parure aux
rues d'Onex et d'ailleurs, quel-
quefois habillé en Noble
Vénitien d'autrefois en gentil-
homme de Versailles ou en
combattant de l'Escalade
Genevoise.

Un voyageur du temps, porteur
d'un bouquet vestimentaire de
la mémoire historique, un voya-
geur amoureux du caractère
poétique des parures du passé.

Les petits et les plus grands ravis
ou moqueurs disent «c'est le
Monsieur déguisé» , mais lui, il
n'appelle pas cela un déguise-
ment, il risque de se fâcher,
même de piquer une colère

C'est quoi pour vous Monsieur
Ehler vos belles parures ? 

J'adore, j'aime m'habiller
comme autrefois selon les tradi-
tions vestimentaires de l'époque;
j'aime le théâtre, j'ai une pas-
sion pour l'opéra et je m'habille
pour rendre hommage à l'his-
toire en rebelle.

Depuis quand et qu'est ce que
qui vous a donné le goût de
faire honneur à la flamboyante
parure du temps ?

J'aime l'histoire, je suis un pas-
sionné d'histoire avec un grand
H et cela me motive.

J'aime le faste royal, tout ce qui
procède de la Cour, je suis un
peu royaliste.

Que ressentez-vous physique-
ment quand vous êtes dans un
de ces costumes, est-ce stimu-
lant ou autre ? Et pourquoi ce
besoin d'être un autre ? 

On est transformé, transporté
dans un autre temps, c'est sti-
mulant: je suis souvent invité
dans différentes manifestations
européennes, Madrid, Londres,
Paris, Versailles; je connais
presque tous les châteaux
d'Europe, puis faire la fête à
Voltaire, à Mme de Staël c'est
émouvant, à Versailles, je suis
chez moi.

Puis le costume est une joie,
c'est aussi la rebellion; s'habiller
autrement  c'est être à part;  il
faut des égards, puis aussi avoir
le ton, la réplique appropriée
au costume,  le sens de la Fête,
il y a toute une Cérémonie du
paraître.

Ces costume vous sollicitent pour
des voyages à l'étranger, vous
allez à Venise, à Vienne, à
Versailles, votre prochain
voyage ? 

Ma ville-passion est Venise où je
vais très souvent lors du
Carnaval, de la Mostra, Venise
est un peu ma deuxième
Maison.

J'ai plein de projets, un rêve
d'aller en Iran, c'est probléma-
tique, ma plus grande émotion
a été l'Ouzbékistan, là-bas
c'était l'Islam du 15ème siècle,
l'islam-fleur, la tolérance... le
plaisir d'être ensemble,

Que pensez-vous de l'idée de
ressusciter le Carnaval d'Onex,
j'ai entendu que certains oné-
siennes ou onésiens en rêvent,
est-ce une bonne idée ? 

Bien sûr, je suis pour, mais pour
le ressusciter, il faudrait quel-
qu'un qui veut bien mouiller sa
chemise, il y avait à l'époque un
personnage extraordinaire Jean
François Roman mais il faut
beaucoup de temps et il faut

des finances; à l'époque il y
avait des cliques qui venait de
Bâle, c'était magique, Onex fré-
missait de sons et de couleurs.

Vous êtes aussi collectionneur ?

Je vois des pièces d'archéologie
c'est ma passion, j'entends

l'Opéra c'est une autre passion
Mozart, Verdi, Puccini je suis
fan... puis les objets de l'archéo-
logie terrestre m'ont permis
d'appréhender des sites magni-
fiques, j'ai des pièces superbes
étrusques, grecques, romaines,
assyriennes , les grandes civilisa-
tions m'émeuvent, tous ces
objets dégagent des ondes, il y
a de la résonance, ils sont bien-
faisants, il y a comme un fluide,
cela rend heureux et cela ques-
tionne. 

Merci François-Henri Ehrler. Il a
la mine réjouie d'un homme à
la faconde méditerranéenne
aimant à se donner beaux
atours d'histoire, mais il aime
aussi conter,  une dernière ane-
docte  pour terminer ?

Voir les touristes japonais se
mettre en meute autour de moi
pour me photogaphier, c'est
jouissif et me réjouit, cela
donne aussi des ondes.

DENIS GARDON
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ASSOCIATIONS

Divers projets de densifica-
tion fleurissent à Onex, et

inquiètent beaucoup la popu-
lation. 

Dans la Cité-Nouvelle, le pro-
jet dit «Moraines du Rhône»
prévoit la construction de 4
immeubles dont un d’au
moins 15 étages et une école
sur une ancienne décharge
encore active. 

Les jardins familiaux seront
détruits.  

D’autres projets de densifica-
tion sont aussi prévus dans les
quartiers de Cressy, de la cam-
pagne Borgeaud (zones réser-
vées) et des Ormeaux, sans
oublier les Plans Localisés de
Quartier (PLQ) déjà en cours
ou en force (Nant-de-Cuard et
Pré-Longet). Nos édiles ont
visiblement foison d’idées
pour répondre à la demande
du Président du Conseil d’Etat
écologiste Antonio Hodgers
de densifier des zones déjà
surdensifiées comme Onex. 

Est-ce vraiment bon pour
Onex ? L’ECHO (Entente
Communale des Habitants
d’Onex), en doute très forte-
ment. 

En effet, Onex, qui est déjà un
très bon élève en matière de
densification, a besoin d’espa-
ce plus que de béton. 

Le bien-vivre de ses habitants
en dépend. 

On nous promet que la flore
détruite sera replantée, mais
ce que verront pousser les

habitants de la Cité-Nouvelle,
ce sont surtout des im-
meubles ! Si jamais la flore
devait être replantée ce serait
ailleurs, ce qui ne profiterait
guère aux habitants (cf quar-
tier des Mouille-Pré-Longet de
l’autre côté de la route de
Chancy).

En plus de 4 immeubles sous
leurs fenêtres, ces habitants
devront faire face à l’inévi-

table augmentation du trafic
qui va avec, le tout dans une
Cité déjà saturée. 

Au lieu d’apporter des solu-
tions au trafic, ces projets
aggravent le problème: le
tout, sans solution probante. 

Et quid des places de parcs
(extérieures ou sous-sol)
qui font déjà cruellement
défaut ?

Sur le coteau sud et la Dode,

le problème est plus sérieux
encore. Premièrement la des-
truction de maisons pour
construire des immeubles
entrainera l’obligation de
créer des routes pour per-
mettre aux nouveaux habi-
tants d’aller chez eux. 

Et quid encore une fois,  des
infrastructures d’utilité pu-
blique qui n’ont pas été pré-
vues dans ce quartier pour
autant d’habitants ?

Nous n’osons même pas ima-
giner à quoi va ressembler la
circulation dans ces nouveaux
quartiers aux heures de poin-
te dans une Onex déjà com-
plètement saturée. 

Pour ça non plus, nous avons
reçu aucune projection ni
même embryon de solution. 

Bien sûr nous comprenons la
volonté du Canton de
construire des logements mais
eu égard au développement
récent de notre Ville d’Onex
et sa cité-dortoir, nous devons
refuser en l’état cette aug-
mentation massive (on parle
de plusieurs milliers d’habi-
tants au total) qui nous est
promise pour ces prochaines
années.

NATHALIE KELLER

PRÉSIDENTE DE L’ECHO
VAN LEEMPUT

VICE-PRÉSIDENT DE L’ECHO

ECHO : pour les intérêts des Onésiens !
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VA ET DÉCOUVRE ONEX ENNEIGÉE

LE NYCTALOPE

L'Hiver ce sont des mois de
contrastes où chacun peut y pui-
ser le positif et l'énergie dont il a
besoin et laisser les jours moroses
de côté.

Certains aiment l'hiver, d'autres le
détestent, d'autres s'en accomo-
dent, c'est une période riche en
capacités diverses, à vous d'en
faire votre bouquet.

La nature joue son lieu scénique
privilégiée et sous la neige, les
arbres déshabillés, deviennent
alors un décor imaginaire où pro-
meneurs nous existons pièces rap-
portées d'un échiquier de la vie
endormie.

J'imagine les bâtiments d'Onex
eux prennent tendresse et incisi-
vent l'expression de leurs sil-
houettes enneigées de noirs et
blancs.

J'imagine sur les trottoirs,
quelques entrechats téméraires et
des chiens gambadés de joie.

J'imagine un caddie enneigé gre-
lotté. de froid abandonné sur un
trottoir, l'emprunteur n'ayant pas
eu la délicatesse de le rapporter

rejoindre ses congénéres pour se
réchauffer.

Même les panneaux d'affichages
d'Onex par solidarité avec l'hiver
qui se dépouillent ont abandon-
nés les couleurs publicitaires affi-
chant une dépossession de l'espa-
ce urbain et là, votre serviteur
n'imagine pa…. Voilà un hiver
rêvé à Onex... 

… mais la neige n'est pas venue
au soir du 31 janvier date de remi-
se des articles à l'Onésien, alors je
suis bec dans l'eau, ou plutôt bec
sur mon ordinateur, la nature
réchauffée a donné tort à mon
article... priant le ciel que d'ici là…
« tombe la neige! » comme dirait
Adamo... Il paraît que la neige
c'est pour Février… on fait un
pari ! 

Bien sûr, plus loin d'Onex, là bas
sur sa banquise l'Ours Blanc lui
aussi s'interroge, il a raison de
s'inquiéter, car les banquises fon-
dent sous le réchauffement clima-
tique.

Souhaitons que les hommes puis-
sent lui permettre de survivre en
respectant au mieux la nature.

Mais un autre hiver redoutable
s'est abattu sur Onex… l'Hiver de
« l'Onésien » s'est brusquement
effondré aussi sur notre journal,
nous avons eu peur et chagrin de
le perdre, Fred Roman le  graphis-
te et vice-président s'est arraché
les cheveux de désespoir d'être
presque seul aux commandes,
notre rédactrice en chef était aux
abonnées absentes depuis trois
numéros  oublieuse de ses respon-
sabiités, j'étais là aussi comme
simple mousaillon avec invisible
sur mes épaules Nyctalope pour
aider Fred, mais bonne nouvelle
l'Onésien va survivre, malgré et à
cause de ces difficultés passagères
de fin d'année 2019 et en ce
début d'année, nous existons à
nouveau de l'an 2 du demain de
hier, grâce à l'huile de coude des
Onésiennes et Onésiens qui se
sont engagés en rejoignant la
nouvelle équipe de l'A.I.O en
panne de personnes bénévoles
efficaces. Merci à eux

Il y a donc une nouvelle équipe :
voir notre éditorial et le texte du
Nyctalope

Merci à eux, merci à tous.

L'Onésien organe et lien des habi-
tants et conmmerçants d' Onex ne
peut pas mourir et comme le dit
notre intitulé du mois de Mars…
« ça repart ! » 

Cela va repartir avec une nouvelle
équipe responsable riche de nou-
velles virtualités.

Mais derrière cette neige rêvée et
qui n'est pas venue, c'est l'enso-
leillement, le dépouillement, l'ab-
sence de lumière, mais c'est aussi
le printemps qui couve, qui se
prépare; le nouveau paysage
qu'apporte la neige, sa lumière et
ses embellissements, c'est aussi le
soleil qui se fait riche, ravigotant
en habit de bonne réverbération.
Un, deux, trois Soleil… L'Onésien
n'est pas mort… 

L'Onésien repart… avec de nou-
velles pousses si en Mars, le thème
est « ça repart », en Avril le thème
est « ça pousse ! » Si, si on vous le
jure

DENIS GARDON

Je suis un nyctalope paresseux
et j'aime me faire transporter...

Clic, Clac, Clic. Clac ….fait le
Service Mobile de la Cité d'Onex,
faisait  aussi dans le temps une
diligence évoquée dans un précé-
dent billet, clic, clac font les
chevaux dans les rues d'Onex,
c'est le Service Mobile de la Cité,
un char affrété pour débarrasser
les encombrants , c'est à dire les
meubles qui ont du volume. 

Je les ai suivis en voletant autour
du char, tiré par deux chevaux.
puis je me suis posé parmi les
fameux encombrants: le canapé,
la lessiveuse, la cuisinière, des
meubles qui ont une histoire; c'est
le spectacle paisible et reposant
que depuis les  fenêtres,  les
Onésiens sont  conviés une fois
par mois à se sublimer visuelle-
ment; moi Nyctalope j'ai voulu en
faire aussi  l'expérience et me
mêler aux jeunes en réinsertion et
éducateurs qui en forment
l'équipage, histoire de découvrir

la réalité de cette solution d'occu-
pation intelligente  qu'est cet
équipage. 

Je suis parti tôt un matin au trot
pour prendre livraison d'encom-
brants à alléger leurs proprié-
taires: je me suis perché incognito
sur un meuble, ils ne m'ont pas
vu, je sais me faire discret, invisi-
ble mais je les ai écoutés ces
jeunes, ils sont bien… ils se racon-
tent, ils ont des projets, des
intérêts, ils discutent entre eux
sans tablettes à caresses, même
dans les objets déménagés « Je
me suis vu aussi dans un miroir,
un nyctalope peut aussi avoir la
manie fascinante de se mirer, non
mais!! Je n'ai pas si vilaine fri-
mousse ».

Dreling, dreling, dreling… on
sonne à la porte… c'est le SSSE, le
service du Bénévolat à Domicile; si
vous avez des ennuis de lavabo,
des ennuis pour changer d'am-
poules sur un plafonnier ou
autres demandes nécessitant

huile de coude, le service a domi-
cile est là, ils ont le sourire
aimable, le geste efficace et servi-
able, c'est la science de la touche
fine, des petits riens qui permet-
tent de donner savoir de service,
et tout cela gratuit... et ne vous
avisez pas de vouloir les récom-
penser de quelque façon, ils ne
veulent recevoir aucun cadeau
seulement un verre d'eau pour se
rafraîchir. Des bénévoles de ce
dévouement vous en connaissez
beaucoup ?

En tout cas à Onex, ils seraient
une trentaine, chapeau et merci.

Je suis un nyctalope paresseux et
heureux, je vois qu'il y a des
jeunes qui n'oublient pas qu'être
jeune. 

C'est aussi s'inviter à penser aux
plus âgés; je vois qu'il y a des per-
sonnes plus âgées qui de retraite
ne font point retraites d'activités
et de services, et sur ma branche,
foi de Nyctalope, je m'endors
heureux,  ma journée a été

chargée.

Dreling, dreling, dreling, clic, clac,
clic, clac… c'est la jolie mélodie
des services rendus  par la Mairie
à la population onésienne.

Je suis un Nyctalope curieux et j'ai
assisté caché à la réunion du 4
Février, celle du naufrage ou du
sauvetage de l'Onésien - « Je sais
me rendre invisible » là aussi j'ai
vu des Onésiennes et des
Onésiens qui étaient là pour don-
ner de leur temps, pour essayer
de sauver le journal d'Onex; ils
étaient nombreux, des bénévoles
d'affection pour leur journal. Des
solutions vont naitre, des solu-
tions vont voir le jour, certains ont
proposé des rubriques, le journal
va avoir de nouveaux collabora-
teurs,  soyons optimistes... j'ai
battu des ailes …déjà en ce
numéro  de nouvelles signatures,
l'Onésien va avoir une nouvelle
vie.

DENIS GARDON

Le bénévolat sur Onex

Un Onex hivernal rêvé qui n'est pas venu
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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

L’ASSOCIATION DES INTÉRÊTS D’ONEX 

Des journalistes en herbe
Nous recherchons pour étoffer neotre
rédaction, des personnes intéressées pour
participer à l’élaboration du journal et
pour animer nos rubriques. 

Alors si vous vous sentez l’âme d’un journaliste, venez
rejoindre notre équipe de rédaction pour traiter des
sujets qui vous intéressent.
Sport, culture, nature, musique, cuisine, société, etc...
Si vous êtes passionné pour le dessin, l’illustartion,
la bande dessinée ou la photographie, venez rejoindre
notre équipe et faire profiter les Onésiens de vos
talens.

L’ AIO recherche des bénévoles

Merci de vous annoncer 
au 022 784 04 15 ou 
sur notre mail:  lonesien@gmail.com



Pour les pêcheurs qui ne
seront pas rentré bre-

douille, voici une petite
recette de saison, pour les
autre passez chez le poisson-
nier !
Bon appétit.

Truites aux petits oignons
Pour 2 personnes :

2 truites prêtes à cuire

1 botte d’oignons nouveaux

1 morceau de gingembre frais

pour la marinade:

2 dl de vin blanc

1 c.à soupe de sauce soja

4 c.à soupe d’huile de tournesol

sel, poivre du moulin

Préparation

Rincer l’intérieur et l’extérieur
des poissons à l’eau froide, les
placer dans un plat allant au
four.

Couper le vert des oignons en
tronçons de 2 cm, émincer le
blanc. Eplucher le gingembre
et le tailler en fine julienne.

Mélanger tous les ingrédients
de la marinade et verser sur
les truites.

Laissez mariner 1/4 d’heure au
frais.

Recouvrer le plat d’un papier
d’aluminium pour le rendre
étanche.

Cuire 15 à 20 minutes au
milieu du four préchauffé à
200°

Déguster aussitôt accompagné
de pommes vapeur et arrosez
d’un filet de jus de citron.

Suggestion remplacer les
truites par des ombles cheva-
liers ou des féras.

FRÉDÉRIC ROMAN

Pour pêcher par gourmandise
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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 

En mars c’est l’ouverture de la pêche !

lonesien@gmail.com

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

N° 444 juin 2019

Journal d'information édité par l'Association des Intérêts d'Onex
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Un bel été à Onex
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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

TB Coach & Conseils 
en psychologie transgénérationnelle
Etes-vous à la recherche d’un mieux-être personnel ?

Désirez-vous améliorer votre gestion émotionnelle,
relationnelle et mieux vous connaître ?

Les émotions et liens transgénérationnels inconscients impactent
bien plus nos vies que nous le pensons. Ensemble, nous irons à la
rencontre de votre histoire personnelle et familiale.

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 ?

Et ça repart… pour de nouvelles aventures ludiques !
Les jeux de société modernes vous appellent au voyage, vous
transportent dans des ambiances plus vraies que nature…
Faites donc escale à la ludothèque pour y faire le plein de nou-
veautés.

Coups de coeur des ludothécaires :

Les mystères de Pékin junior
A partir de 5 ans – 2 à 4 joueurs
Durée : 20 minutes
Mécanisme : réflexion et déduction
Thématique : enquêtes à Pékin
But du jeu : Qui a déchiré le manuscrit chi-
nois ? Pour retrouver le coupable, collecter

des indices auprès des témoins à partir de visuels à décoder.
Avis : Le célèbre jeu du détective chinois en version Junior !
Adapté aux tout-petits, donc pas besoin de savoir lire.

Fais ta valise
A partir de 6 ans – 2 à 4 joueurs
Durée : 15 minutes
Mécanisme : logique et rapidité
Thème : départ en vacances
But du jeu : Prendre tous les objets qui figu-
rent sur la carte Destination et les placer
dans la valise. Attention, rien ne doit dépas-

ser. Le premier qui ferme correctement sa valise a gagné !
Avis : Jeu de casse-tête qui mettra vos neurones à rude épreuve
! Pas aussi simple qu’il n’y paraît…

Les aventuriers de rail New-York
A partir de 8 ans - 2 à 4 joueurs
Durée : 15 minutes Mécanisme : stratégie
Thème : visiter New-York en taxi But du jeu
: Dans cette version compacte et rapide des
« Aventuriers du rail », les joueurs doivent
se frayer un chemin dans les rues de New-
York pour visiter les attractions touristiques

et compléter leurs cartes Destination. Avis : Jeu simple qui plaît
aussi bien aux débutants qu’aux joueurs expérimentés.

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

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
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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

Programme cinéma mars 2020

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

jeudi 5 mars 16h45
Mon nom est clitoris
(1h20, 10+/12+)

jeudi 5 mars 19h00
Atlantique
(1h45, 16+/16+)

jeudi 12 mars 19h00
Bruno Manser, la voix de la forêt tropicale
(2h20, 10+/12+)

Ciné-Kid
mardi 3 mars 16h45
Les contes merveilleux 
(55min vf, 4+/4+)

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 5 et le 19 mars 2020

Monstre, thématique 2020 des BM 

« Qu’est-ce qu’un monstre ? Quel regard le
crée ? Pourquoi ces créatures nous fasci-
nent et nous effraient à la fois ? Et si finale-
ment nous étions toutes et tous des
monstres qui s’ignorent (ou pas) ? C’est à
ces questions et bien d’autres encore que
tenteront de répondre les Bibliothèques
municipales à travers leur thématique 2020
« Monstre » qui abordera ce concept sous
de très nombreux angles et pour tous les
publics. Ateliers, conférences, installations,
projections, lectures, rencontres permet-
tront d’y voir un peu clair sur ce sujet tout à
fait d'actualité. » (BM, 2020)

Et le bibliobus ne fait pas exception. Nous
vous présenterons durant toute l’année
une sélection de documents (livres, dvd,
livres lus) « monstrueux », de tous genres et
de tous poils pour satisfaire les petits et les
grands. Un agenda sera mis à votre disposi-
tion pour que vous puissiez sélectionner
des ateliers ou conférences qui vous inté-
ressent à travers tout notre réseau.

Retrouvez-nous dans votre commune
d’Onex deux fois par mois de 10h à 13h et
de 14h à 17h.

Voici un avant-goût en image des docu-
ments que vous pourrez trouver dans nos
bus.

« Claustria » de Régis Jauffret – « Monstre »
de Depardieu – « The dead don’t di e » de
Jim Jarmush (dvd) – « Moi ce que j’aime
c’est les monstres » d’Emil Ferris ( bd)
« Un monstre à Paris » de Bibo Bergeron
(dvd) – « Shaker Monster » d’Antoine Dole
(bd) - « Les monstres » chez Fleurus(docu-
mentaire) - « Le Monstre du placard existe
et je vais vous le prouver» d’Antoine Dole
(album)
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Récital de Piano

SPECTACLES

Création et mise en scène
de Michel Valls
Synopsis :
C’est une photographie
originale de Michel VALLS
mêlant textes, chants et
pièce chorégraphique sur
notre société contempo-
raine où les rapports entre
les hommes et les femmes
ne sont pas toujours blancs
ou noirs… 
Une part de mystère, de
nostalgie, de liberté et de
violence aussi, souvent dans
l’humour et toujours dans
l’amour !
5-6-7/12-13-14 mars 
2020 à 20h.
Dimanches 8 mars 
à 17h et 15 mars à 15h.

Buvette et petite restaura-
tion dès 45 minutes avant le
spectacle.
Plein tarif CHF 18.–
AVS/chômeurs/étudiants/enf
ants dès 12 ans CHF 14.– 
Aula de l’école de Lully,
route de Soral 152, 
1233 Bernex, parking dans
la cour

Réservation & renseignements : 

reservation@mosaiquetheatre.ch

tél. +41 79 687 38 29

Toutes les informations sur
www.mosaiquetheatre.ch

Tranches de vie

Samedi 14 mars à 19h. Aula
du Collège de Saussure. 
Yémina, Benjamin et Gaëtan,
élèves d’excellents niveaux de
Myriam Gramm, pianiste et
professeur de piano à Onex,
se font un plaisir d’offrir à
tous un récital de piano avec
de grandes œuvres du réper-
toire pianistiques telles la
Sonate « Appassionnata »

opus 57 de Beethoven, des
Études de Chopin, des
Préludes de Rachmaninoff et
le Clair de Lune de Debussy,
ainsi que d’autres belles
pièces. 
L’entrée est libre. Venez nom-
breux applaudir ces pianistes
amateurs, étudiants au
Collège de Saussure samedi
14 mars, à 19h.

lonesien@gmail.com

Pour votre publicité
Pensez à l’Onésien 
votre journal 
de proximité
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Paris place des Vosges, 22 octobre 2019

DU COIN DE L’OEIL

Paris en octobre : idéal pour se pro-
mener l’appareil photo en ban-

doulière: la ville est calme et l’autom-
ne pose des agréables couleurs sur la
végétation singulièrement  présente
dans cette ville; les arbres au bord de
la Seine rougissent, les feuilles jon-
chent le sol. 
Lorsque l’on sort des grands axes pol-
lués et encombrés par les voitures, la
ville est étonnamment paisibl : quan-
tité de recoins, cours d’immeubles,
squares perdus, parcs oubliés,
impasses dans lesquels il est agréable
de se perdre pour la plus grande joie
de son appareil de photo qui n’appré-
cie que peu les grandes perspectives
bruyantes du centre-ville. 
En effet, pour y faire certaines photos
il faut parfois se planter au milieu de
la chaussée ce qui est un exercice
périlleux. 
Ce jour-là, la Place des Vosges sur
laquelle plane l’esprit de Victor Hugo,
est occupée par des élèves d’une
école d’art qui,  répartis sur les bancs,
en font des croquis. 
Des installations de chantier me dis-
suadent d’en faire des photos. Autour
de la place des enseignes de galerie
ou de magasin attirent mon atten-
tion: en s’approchant un peu je
remarque que souvent ces établisse-
ments ouvrent sur une arrière-cour
ou un jardinet. 
De fil en aiguille je tombe sur une
cour  qui conduit à un hôtel particu-
lier. 
J’y découvre un minuscule jardin à la
française avec un bel arbre majes-
tueux qui en ombrage une partie. Un
photographe et son modèle font un
shooting dans un coin. 
Mes pas m’amènent devant cette
rosace tombée de je ne sais quelle
cathédrale. 
Elle attend sagement devant une
haie. Un pan de mur vénérable lui
tient compagnie et de petites feuilles
multicolores tapissent un coin du sol. 
Le contraste entre cette dentelle de
pierre à la géométrie savante et la

profusion de feuilles à l’arrière me
plaît beaucoup. Il y a dans cet
ensemble, un calme et un équilibre
que je vais tenter de saisir: la difficul-
té réside dans les proportions que je
veux donner à chaque élément: pier-
re, rosace, sol, feuilles. 
Les décrochements du mur pimentent
encore l’ensemble. Il s’agit aussi de
bien respecter les horizontales que les
verticales sans quoi le cercle de l’étoi-
le de pierre perdrait de sa force. 

Après plusieurs tentatives, je me déci-
de pour cette photo ( qui fait partie
de mon exposition en cours « Pas
Perdus, coworking la Muse Bouge 2
rue de la Muse , ouvert de 9 à 18 h,
fermé le week-end, jusqu’en mars..) 
Leica Q , 28 mm, f 7,1, 1/40

GILBERT BADAF
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

On me demande régulière-
ment si le yoga peut agir

contre le stress, l’anxiété voire le
burnout ?

Je ne vais pas tourner autour du
pot, la réponse est simple et sans
équivoque: c’est un grand OUI. 

Encore faut-il s’appliquer et s’in-
vestir dans la durée, avec ardeur
et détermination. Pas de « quick-
fix » ici et donc pas de résultat
miracle en une séance. 

Quand on souffre de pathologies
liées au stress, à moins d’un choc
traumatique, il s’agit le plus sou-
vent de situations latentes et insi-
dieuses avec lesquelles on a
appris à composer depuis
longtemps jusqu’au moment où
le corps, ayant épuisé toutes ses
res-sources internes de résistance,
rentre en phase dite d’épuise-
ment. 

L’équilibre physiologique, appelé
homéostasie est perturbé. 

Le complexe endocrinien hypo-
thalamo-hypophysaire ainsi que
le centre nerveux sympathique
vont conjointement gérer la situ-
ation. Lorsque les signes de
somatisation apparaissent
(insomnie, irritabilité, baisse du
système immunitaire…), il y a
fort à parier que le corps est ren-
tré dans la phase dite d’épuise-
ment. 

Malheureusement, permettre au
système nerveux parasympa-
thique de la détente de prendre
la relève ne se fera pas en un
claquement de doigts ou par la
seule volonté. Le corps entier,
habitué à être en alerte doit
comprendre que désormais il
peut relâcher la garde. 

Il s’agit d’une véritable repro-
grammation interne. Le corps est
intelligent, il est programmé
pour l’équilibre ; il va le
rechercher et le retrouver.
Cependant c’est un processus qui

prendra du temps. 

Le temps de la communication
entre les centres nerveux,
endocrinien, respiratoire, les
organes et toutes les cellules du
corps. Car nos cellules ont une
mémoire. 

C’est ici que le yoga prend toute
sa valeur.

Outre le travail postural des
asanas qui vise la stabilité du
corps et de l’esprit, le souffle
communique directement avec
notre système nerveux
autonome. 

Les maîtres yogis l’avaient
observé et compris bien avant
que la science le corrobore
aujourd’hui. Il n’est plus besoin
de démontrer désormais les liens
entre maîtrise du souffle,
présence du corps dans la con-
science, méditation et le rééquili-
brage du système nerveux
autonome. Pratiqués régulière-
ment, ces outils peuvent trans-

former non seulement le fonc-
tionnement du cerveau, mais
aussi son anatomie et installer de
nouveaux traits cérébraux de
façon stable. Ils ont une action
de fond sur des problèmes psy-
chosomatiques mais aussi pure-
ment psychiques. Le yoga ne se
substitue pas à la médecine mais
incorporé dans une hygiène de
vie, ses effets sur l’organisme
sont préventifs et thérapeu-
tiques. A vos tapis !

ISABELLE DELCOURT

SOPHROLOGUE ACCRÉDITÉE ASCA 
ENSEIGNANTE DE YOGA À ONEX

www.esprityogasophro.com

078 779 24 09

Yoga et stress

L’INFORMATIQUE EN QUESTIONS

Vous reprendrez bien un cookie ?
En visitant des sites internet, on vous

demande régulièrement d’accepter ou de
paramétrer vos cookies. Avis aux gourmands,
ce ne sont pas des biscuits aux pépites de cho-
colat dont nous parlons ici, mais bien de
cookies informatiques.

C’est quoi un cookie ?

Inventé au début des années 1990, le cookie
est un petit fichier texte automatiquement (Il
est donc totalement inoffensif), installé sur
votre ordinateur à la demande du serveur du
site sur lequel vous êtes en train de naviguer.

A quoi ça sert un cookie ?

Le cookie sert à collecter des données sur les
utilisateurs, comme nos pages préférées, la
langue dans laquelle nous consultons un site,
le temps que nous y passons, tels des cailloux
semés par le Petit Poucet, les cookies collec-
tent des informations au fil de nos pérégrina-
tions sur internet.

Une Mine d'or et une aubaine pour les publi-
citaires :

Ces données sont une mine d’or pour les
développeurs des sites internet. 

Ils apprennent ainsi à connaître leurs inter-
nautes, leurs préférences et à adapter leur
plateforme en fonction des habitudes de
navigation de ces derniers, pour les profes-

sionnels du marketing, les cookies constituent
un fantastique moyen pour produire ce
qu’on appelle des « publicités ciblées ».

Exemple 

• Je surfe sur un site de chaussures,

• Je choisis une superbe paire de chaussures
et décide de les acheter.

• Je vais donc ajouter cet article à mon
panier.

• Le téléphone sonne, et c’est un ami qui
m’invite à manger !

• Tant pis pour ma commande, on verra plus
tard : J’éteins mon ordinateur et je pars
manger avec l’ami.

Quelques jours se passent, Je rallume mon
ordinateur, et je reviens sur le site et là : 

• Mon panier contient toujours mes chaus-
sures : pourtant, je n’ai rien enregistré.

C’est la magie du cookie.

Explication

• Quand j’ai ajouté les chaussures à mon
panier,

• Le serveur a envoyé un fichier sur mon ordi-
nateur. (Ce fichier contenait ma commande
ou un code permettant de retrouver ma
commande)

• Mon navigateur a enregistré ce fichier sur
mon disque dur.

• Ce fichier étant sur mon disque dur, je peux
éteindre mon ordinateur, il sera toujours
présent.

• Lorsque je me suis reconnecté au site, le
navigateur a envoyé le fichier au serveur.

• Le serveur a lu mon fichier, et a ajouté les
articles à mon panier.

• La page Internet affichée contient les infor-
mations de mon panier.

XAVIER JOLY
Sources

https://www.generations-plus.ch/?q=magazine/inter-
net/trucs-et-astuces/vous-reprendrez-bien-un-
cookie%E2%80%89

https://www.culture-informatique.net/cest-quoi-les-
cookies/


