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C A r n E T

d ’ A d r E S S E S

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)

Krav Maga
Défense Personnelle
Genéve Onex
Cours collectifs

Ecole de foot

Volley-ball

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.

Tennis

info@ssovbc.ch - www.ssovbc.ch

Vincent Sastre
Tél. 079/693 63 46
Junior fille Mr Métral Tél. 079 446 26 73
Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10

Sport

Arcade bien-être & soins

EAU
NOUV RT À
E
V
U
Coiffure
C
oiffure
O
TOUS

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

www.hapkidojjksuisse.com

Football Club
Onex

S O C i é T é S

Bien-être

Renseignements
Alberto Pérez (IKMF 2002)
Téléphone : +41 78 805 25 06
E-mail: krav.maga.dfp@gmail.com

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

d E S

SSoins
oins
EEsthétiques
sthétiques
Onglerie
&O
nglerie

Podologie
P
odologie

Massages
Massages

79, aav.
v. du BBois
ois de la Chapelle -1213 One
Onexx
TTél:
él: 022 793 09 56 Lu-Ve
Lu-Ve 8h30-12h & 13h 17h30

Fanfare

Folklore

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)

asalegriasdonorte@gmail.com

Chorale

Cours de piano
Cours de Piano - Solfège
Tous niveaux
Enfants - Adultes

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

Comédie musicale

Retrouvez les News
de dernière minute sur le site:

www.lonesien.ch
Gymnastique

Gym Seniors Ge

Académie de
Comédie Musicale
de Genève

La comédie musicale,
vous connaissez?
Chant - danse - théâtre
pour tous dès 7 ans
022 361 03 11
www.acmgeneve.ch

Ski club

Myriam Gramm
Tél. 079 202 65 56

Ecole de cirque

-

Cirque et gym acrobatique
Tél. 022/757 34 59 - www.lesacrobat.com

Ski & Snowboard

la GS est
présente à Onex

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

Mail: clubgo@gym-onex.ch

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

Cours les samedis de janvier à mars.

Cours privé et collectif dès 4 ans
Sortie d’entreprise clés en main
www.snownex.ch
Tél. 079 / 563 40 63

3

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

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
Prochain journal
mai (452)
DERNIER DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES
3 avril 2020
Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com
Distribution: 30 avril 2020
THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Fil rouge de l’année:
Le futur
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

ÉDITORIAL

De nouvelles pousses pour l’Onésien

E

t oui, c’est avec soulagement que j’ai
vu arriver de nouvelles personnes qui
sont venu rajeunir et renforcer l’équipe
de rédaction de votre journal.
Je me réjouis avec vous de découvrir
leurs textes dans les prochaines éditions
de l’Onésien.
Ces nouvelles plumes bien aiguisées et
affutées apporteront un regard neuf sur
la vie onésienne, une diversité bienvenue
pour agrémenter de nouvelles rubriques
et vous offrir un journal de qualité.
Alors vous aussi si vous avez envie de
participer à l’élaboration de votre
journal en tant que rédacteur,
photographe reporter ou dessinateur de
BD, venez nous rejoindre lors d’un de
nos prochains comités de rédaction.
Onésiennes, Onésien, j’espère vous voir
nombreux lors de notre prochaine
Assemblée Générale (voir ci-dessous),

pour nous apporter votre soutient ou
échanger vos idées et vos envies pour
améliorer la qualité de votre journal
communal.
FRÉDÉRIC ROMAN

Comme proposé lors de notre dernier
comité de rédaction, je publierai dans
chaque numéro la date du prochain comité
de rédaction pour ouvrir ainsi notre porte à
toutes et tous, vous y êtes les bienvenus.
Le thème du numéro du mois de mai est
« Le climat »

le mardi 7 avril dès 19h00
à la Maison Onésienne
rue des Evaux 2 - 1213 Onex
1er étage
(salle 212)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

Assemblée Générale annuelle:
Jeudi 7 Mai 2020 à 19 heures
A la Maison Onésienne - salle «ASTRONEX»

ORDRE DU JOUR
Les comptes seront disponibles lors de l’Assemblée Générale. Si vous souhaitez, vous pouvez
consulter le procès-verbal 2018 sur notre site www.lonesien.ch
■ Accueil
■ Elections des vérificateurs des comptes
■ Lecture et approbation du PV précédent
■ Elections d’un président
■ Rapport du président
■ Elections des membres du comité
■ Rapport de la trésorière
■ Divers: question et propositions
■ Présentation et approbation des comptes 2019
■ Paroles aux autorités
■ Rapport des vérificateurs des comptes
■ Fin de l’assemblée
■ Présentation budget 2020 et approbation
Les membres qui n’auraient pas encore payé leur cotisation 2020 au prix de CHF 30.- peuvent
toujours le faire en versant leur participation sur le CCP 12-6584-4 avec la mention
«Cotisation 2020». Le paiement vous donne le droit de vote à cette assemblée.

Toute l’équipe de l’AIO vous remercie de votre fidélité et se réjouit de vous rencontrer et de partager
le verre de l’amitié ainsi que les mises en bouche préparées à votre intention par le comité.
FRÉDÉRIC ROMAN
VICE-PRÉSIDENT DE L’ AIO
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ONEX DES JEUNES POUSSES

Kendra Yohou, une intégration réussie au sein du FC Onex

S

eule fille au sein du FC
Onex E1, Kendra YOHOU
est passionnée du football. A
seulement 10 ans, elle rêve de
devenir footballeuse professionnelle et comptable.

Nous sommes dans le hall de
la salle de sport de l'Ecole du
Petit Lancy. Les ragoûtantes
odeurs du café et des croissants font gargouiller nos
ventres. Il est un peu plus de
7h00.
Le mercure affiche -2 degré,
Kendra YOHOU suit son père
comme son ombre.
Ils cherchent les vestiaires.
Ce dimanche 02 février 2020,
FC Onex E1participe à un
tournoi en salle. La jeune
pépite fait partie des pièces
maîtresses des verts et blancs ;
c'est le tout premier tournoi
de l'année. La fin des hostilités est prévue pour 17h30
soit toute une journée de
football.
Le taux de participation des
filles à cette compétition est
faible, mais Kendra tient à
tirer son épingle du jeu.
A l'issue de l'épreuve, une
médaille autour du cou, la
petite fille d'origine ivoirienne vient d'ajouter une ligne
à son palmarès. Mais la saison
continue, cette fois avec le
championnat.
Comme d'habitude les jeunes
Onésiens sillonnent tout le
canton
pour
affronter
d'autres équipes,s'ils n'ont pas
de match à domicile.

Parcours et loisirs
Comme toutes les filles, dès
l’enfance Kendra affectionne
poupées, midinettes, les puzzles, et d'autres jouets.
Pourtant sa passion pour le
sport, précisément pour le
football se dévoile petit à
petit. C'est sans doute un
problème d'hérédité. « Elle
tient de moi cette passion
parce que plus jeune je jouais
bien au football » déclare son
père Diopy YOHOU.
A l'âge de 4 ans Kendra
chausse ses premiers crampons sous le maillot du FC
Onex. Faute d'équipe féminine de sa catégorie, elle se
retrouve au milieu des
garçons. Au fil du temps, la
joueuse trouve chaussure à
son pied. « Ça ne me dérange
pas de jouer avec les
garçons » déclare-t-elle sans

complexe.
A 10 ans, elle fait partie intégrante de son groupe.
Dribbles, passes précises font
partie de son jeu « Kendra
s'engage bien dans les
matchs, elle est très courageuse mais parfois ça ne suffit
pas car les garçons sont très
puissants physiquement, mais
elle a beaucoup d’intelligence.
La seule chose est qu'on doit
trouver un autre vestiaire
pour elle » dixit son coach
Carlos Rodriguez.

« Je voudrais
devenir comptable
et footballeuse
professionnelle

»

Le foot est devenu presque
une seconde nature pour

Kendra. Souvent elle réussit à
aménager son emploi du
temps pour regarder des
matchs à la télévision en compagnie de son père.
L'engouement suscité par la
dernière Coupe du monde
féminine en France ne l'a pas
laissée indifférente. Au fil du
temps, Kendra prend du
plaisir et tient à rester sur la
planète foot, imprimer son
style de jeu tout en s'inspirant
de ses idoles: Neymar, et
Kadidiatou Diami, n°11 de
l'équipe de France féminine.
Mais le maitre-mot reste le
travail.
L'athlète a en moyenne deux
entraînements et un match
par semaine.
« Ce n'est pas facile pour moi
d'être disponible tout le
temps pour accompagner ma
fille aux entraînements et
matchs mais je m'organise
comme je peux afin de satisfaire son épanouissement »
nous confie son père. En
dehors du ballon rond Kendra
affiche son attachement au
théâtre et à la natation qui
par ailleurs sont ses autres
loisirs hebdomadaires.
Pleine d'ambition, elle
attache du prix à ses études.
ANDERSON MAKEDI
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LE SUJET DU MOIS

2020 une météo qui favorise la croissance des plantes ?
significative par rapport à la
référence climatique de 19812010. Par contre un signal
plutôt fort d’avoir des températures au-delà des normes de
saison.
Prévision de probabilités en %
d’avoir des températures dans
trois catégories, en dessous,
autour ou au-dessus de la
moyenne sur les trois mois
d’avril à juin en Suisse
romande.
Si les ingrédients météorologiques semblent globalement au beau fixe pour que
cela pousse, méfions-nous des
surprises du ciel, les Saints de
Glace peuvent toujours jouer
les troubles fête.

S

ur le canton de Genève on
peut estimer que la hausse
des températures sur un siècle
et demi a été d’environ 2°C. Ce
changement bouleverse forcément déjà le rythme de croissance des plantes. Les hivers, en
moyenne, sont plus courts. Par
exemple la saison pollinique
débute 2 à 3 semaines plus tôt
qu’il y a seulement 20 ans.
L’année 2020 suit parfaitement
ce schéma moyen si l’on considère l’évolution du pollen du
noisetier (le premier pollen de
l'année qui déclenche des
symptômes d'allergie). Les
relevés 2020 de pollen de
noisetier effectués par MétéoSuisse présentent une précocité
d’au moins 3 semaines du pic
de concentration de pollen par
rapport à la courbe (bleu) de la
moyenne sur 25 ans.
De plus si on s’attarde sur cette
figure on note aussi que les
intensités de pollen sont nette-

ment plus importantes que la
moyenne.
Concentration journalière
moyenne de pollen (nombre de
grains de pollen par mètre
cube) pour l’année en cours (en
noir) et moyenne sur 25 ans
(bleu).
Après un début sur les chapeaux de roues du printemps,
est-ce que le printemps sera lui
aussi favorable à la croissance ?
Un regard sur les modèles de
prévisions saisonnières pour
chercher quelques indications.

DANIEL CATTANI
MÉTÉOROLOGUE À MÉTÉOSUISSE

À priori, il n’y a pas de nette
tendance sur les quantités de
précipitations, pas de déviation

Les allergies du printemps
Ça pousse
Il est vrai qu’avec le réchauffement climatique
la saison des pollens arrive chaque année un
peu plus tôt. Environ 1,2 millions de personnes
sont concernées en Suisse, soit 20% de la population.
La floraison d'une seule graminée contient
environ 4 millions de pollens de fleurs.
Les pollens des conifères ne déclenchent pas
d'allergie. Bien visibles sous forme de poussière jaune au printemps, ils entrainent tout au
plus une irritation des yeux.
Origines et déclencheurs de l'allergie
pollinique (rhume des foins)
L'allergie pollinique est une réaction à un ou
plusieurs types de pollen. Il s'agit d'une réaction du système immunitaire aux protéines en
soi inoffensives des pollens.
L'inspiration ou le contact direct avec le pollen
entraine chez l'allergique une libération d'histamine, qui mène à une inflammation de la
conjonctive des yeux et de la muqueuse
nasale.

• graminées: p. ex. fléole des prés, dactyle
aggloméré
• herbes: armoise, ambroisie, plantain
Trucs et astuces
Pour réduire les troubles pendant la saison
des pollens:
• Durant la saison pollinique, aérer brièvement; aérer à fond uniquement pendant
les périodes pluvieuses
• Nettoyer régulièrement les tapis et les
meubles.
• Installer un filtre à pollen dans la voiture et
bien l'entretenir.

• Par beau temps venteux, lorsque la concentration de pollens est plus élevée, il est conseillé de limiter les séjours à l'air libre et de
mettre des lunettes de soleil.

• Des grilles de protection anti-pollen peuvent également être utilisé, p. ex. dans la
chambre à coucher.

• Adapter les activités en plein air à la saison
pollinique: pratiquer des sports indoor,
aquatiques, etc.

• Se laver les cheveux le soir, afin de réduire
ainsi la quantité de pollen «emportée» au
lit qui pourrait perturber le sommeil.

• Tenir compte des vols de pollens actuels lors
du choix de la destination des vacances.

• Ne pas se déshabiller dans la chambre à
coucher
• Ne pas sécher le linge à l'extérieur.

Les trois groupes principaux pouvant
déclencher une allergie pollinique sont:

• Se rincer le nez matin et soir avec un spray
d’eau de mer ou une solution d’eau salée.

• arbres: noisetier, aulne, frêne, bouleau,
charme, chêne

• Porter un filtre anti-pollen pour le nez.

• Renoncer aux aliments crus non tolérés en
cas de réaction.
• Eviter la fumée de tabac, car l’irritation continue des voies respiratoires par la fumée
augmente la sensibilité des muqueuses au
pollen.
FRÉDÉRIC ROMAN
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NOTRE PATRIMOINE

Serres et orangeries: toute une histoire ! A Onex aussi

L

e désir de manger toute l’année
certains fruits et légumes ne date pas
d’hier. Dans la Rome antique déjà, des
espaces fermés et recouverts de sélénite,
une roche transparente ont existé afin de
pouvoir mettre à l’abri du froid de l’hiver
certaines plantes.
Puis, plus de trace de « serres », jusqu’à
la Renaissance où la technique du verre
s’étant perfectionnée, l’idée refait surface sous forme d’orangerie. Cette période correspond également aux grandes
vagues d’exploration.
On importait alors arbres et végétaux
exotiques, pour leur beauté et leur étude
qu’il fallait bien « serrer »1 l’hiver.
Si, à partir du XVIIe siècle, la vocation scientifique justifie l’apparition des premiers jardins botaniques incluant des
orangeries, en posséder une devient
aussi la fierté de la classe dominante qui
lui apporte une architecture de plus en
plus luxueuse.
Fêtes fastueuses s’y déroulent bientôt.
Mais c’est au XIXe siècle que la serre telle
que nous la connaissons prend son essor :
grâce au développement technique, les
parties vitrées prennent de l’ampleur, des
systèmes de chauffage sont mis en place.
La serre devient alors un véritable
phénomène de mode, non seulement
pour les Nations qui exposent leur
supériorité industrielle et technique mais
aussi pour une élite sociale montrant son
intérêt pour la botanique. Il est désormais de bon goût, pour ceux qui en ont
les moyens, de construire sa propre serre.
Onex au début XIXe siècle est une commune rurale dont les habitants vivent
pour la plupart très pauvrement de la
paysannerie.
L’été pourtant, ils côtoient quelques
familles genevoises qui, à la belle saison,
s’installent dans les domaines que
compte le territoire onésien et voient,
dès 1826, d’importantes maisons sortir de
terre concentrées sur la route du GrandLancy: Bellecour, Bord d’Air, Val d’Aire, la
Genevrière et la future « villa russe ».
Ainsi, existe-t-il à Onex une petite frange
de la population, saisonnière, plutôt
aisée, prête à céder aux charmes de la
serre. Ce sera le cas, parmi plusieurs
autres, du propriétaire du domaine de la
Genevrière, le négociant Jean-Louis
Massip (1801-1872).
Construite en 1832 par François Gal, cul-

tivateur à Onex, la maison de maître
« près la route de Genève à Bernex »
était déjà passée par plusieurs mains
quand Massip en devint propriétaire en
1853.
Vivant à Genève, il semble particulièrement attaché à cette maison de campagne puisqu’il y entreprend d’importants travaux dont la construction de la
grande serre entre 1863 et 1870 et d’une
orangerie néo-classique avec son pavillon
néo-gothique dès 1872.
Était-ce pour faire plaisir à sa femme
Jeanne qui « aimait les fleurs et le vieux
père Collet (le jardinier) racontait
qu’elles furent particulièrement belles
pendant cette période » ? 2
Mais la vie ne dure qu’un temps et en
1878, la hoirie de Jean-Louis et Jeanne
Massip vendit. La Genevrière passa dans
les mains d’Aloys Humbert (1829-1887) et
de son épouse Adèle Rochette. Grand scientifique, naturaliste, professeur de
zoologie et d’anatomie, conservateur du
Museum d’histoire naturelle, Humbert
dut apprécier cette résidence d’été qui
comprenait une serre. Il la conserva sa vie
durant et la Genevrière ne fut vendue à
Charles Borgeaud (1861-1940) qu’en
1902.

Si le choix de ce dernier s’était porté sur
la Genevrière pour son pressoir et ses
vignes, la serre continua à être l’objet
des plus grands soins: en 1909, Borgeaud,
qui avait décidé de vivre à Onex à l’année, l’équipa d’une coûteuse chaudière
en fonte de la maison Husson & Regamey
en même temps qu’il remettait à neuf le
système de circulation d’eau chaude3. Au
sein de la famille, la serre était précieuse
et ses avantages dûment mesurés
puisque durant la guerre, la maison ne
fut presque plus chauffée, alors que la
serre, elle, l’était.
Onéreuse, cette serre devait l’être et en
1937, Charles Borgeaud chercha à
réduire sa taille.
Mais il ne donna pas suite au devis établi
et c’est ainsi que la belle construction de
Jean-Louis Massip est arrivée jusqu’à
nous, avec ses tommettes en terre cuite
d’origine, ses bacs de culture, ses structures de verres et de métal et son système de chauffage.
Reconnue comme faisant partie d’un
ensemble cohérent et harmonieux, d’une
qualité remarquable, la serre a été
inscrite à l’inventaire par arrêté du 21
mars 2019. Si cette mesure de protection
s’imposait, il est plus que temps maintenant de restaurer le tout. C’est ce que
souhaitent avec ferveur les défenseurs du
patrimoine.
SUZANNE KATHARI
HISTORIENNE

Notes:
1 Serrer : renfermer, ranger, mettre à
l’abri, d’où le mot serre.
2 « Notes sur la Genevrière » rédigées par
Marc-Auguste Borgeaud, été 1937,
archives familles Borgeaud-Weibel, cité
par Babina Chaillot Calame, étude historique, Direction du patrimoine et des
sites (DCTI), 2008.
3 Babina.
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GENS D’ICI

Va à la rencontre des Onésiens (1

er

L

e 4 Mars, c'est à dire le mois passé, il
y avait comme chaque mois, repas à
l'Ecole du Bosson, repas offert aux Ainés de
la Commune au prix forfaitaire de 15 Frs à
l'enseigne du Club du Midi: au Menu, salade de chèvre chaud - Filet de Truite aux poireaux, Brunoise de légumes Riz Pilaf,
Fondant au chocolat, Vin et Café, le tout
nous régalera.
Et mû par une espièglerie de bon aloi, je
me suis dit... si j'interviewais une onésienne
ou un onésien fixé plus ou moins par le
hasard de la cohabitation forcée mais amicale à notre table, quelqu'un qui n'est pas
forcément connu, mais qui a de toute
façon une histoire de vie à raconter, quelqu'un aussi qui veut jouer le jeu, cela serait
sympa. L'Onésien est le journal des
Onésiens, non ?
Avant de m'asseoir, je regarde autour de
moi: à droite toutes les tables sont déjà
pleines à Midi, à gauche une seule table est
déjà occupée, je m'assieds à celle d'â c'ôté
qui sera vite occupée mais heureusement
un peu éloignée de ce bourdonnement de
voix qui babillent et résonnent de plus en
plus fort.
La question de départ fut: Que pensezvous d'Onex ?
Mes deux interlocutrices sont deux dames
sympathiques: Liliane et Marie, la première
d'origine vaudoise, une bonne vaudoise
ajoute-t-elle teintée d'italien avec une éducation allemande, la deuxième est originaire de Tchécoslovaquie à l'époque où le pays
n'était pas scindé en deux. Deux parcours
fort différents.
Liliane : ( catégorique ) Moi, j'aime, il y a
plein de trucs pour les vieux, c'est drôle
d'être vieux.
Autrefois, on avait le temps, maintenant
que l'on ne travaille plus, on n'a plus le
temps, on est sollicité ici, là, la sortie des
seniors puisqu'on n'a plus le droit d'être un
vieux... il ne faut pas les décevoir on sort
donc, à pied, en bus, en train, en bateau,
on est gâté.
Marie : Le changement c'est la vie, puisque
nous sommes là, il est bien d'apprécier, c'est
la base, moi je vois les choses comme ça...
Vous êtes des ainées d'Onex, vous résidez
dans cette commune depuis quand ?
Liliane : Mon âge on s'en fout, comme de
l'an quarante, il y a peut-être quelqu'un
d'important né en 1940, non je plaisante, je
suis ici à Onex, j'ai connu la boue des souliers, il y avait le camion Migros, on montait, puis on redescendait muni de ses

épisode)

achats, il ne fallait rien oublier, autrement
on refaisait la file; à l'époque, il n'y avait
pas de bus, pas de tram, rien, de bleu de
bleu, le gosse sur le dos et tout à pied jusqu'au Petit Lancy, c'était la vie de l'époque,
cela forge un caractère... Tenez, pour dire,
en 1971 on entendait les tirs de
l'Arquebuse; en 2020 la dilatation de l'air
est différente, puis il y des immeubles obstacles aux sons.
Marie : La réponse est plus simple pour
moi, je suis à Onex depuis 1973, j'ai quitté
la Tchéquie pour la Suisse, bien sûr avec
tous ces flux de population, ce mélange, la
scolarité, l'héritage, 120 nationalités hétéroclites c'est inévitable, enrichissant quelquefois pas mieux. Moi qui vient de l'Est,
j'ai été étonnée de tout.
Ici en Suisse, tout était compartimenté, étiqueté, policé et étrangement nous qui
venions de l'Est, on était gais, joyeux, un
esprit d'entraide cela ne nous apparaissait
pas ici en Suisse, je me sentais au début
oppressée, là-bas, on avait appris à partager, à s'occuper des autres, à penser aux
autres, ici les gens ne dérangent pas mais
ne se dérangent pas, c'est autre chose, il a
fallu apprendre à être autre, j'ai d'abord
atteri à Cologny, mais là c'était aussi un
autre monde par rapport à ici à Onex, mais
il y a aussi heureusement de charmants voisins, des groupes sportifs, de l'amitié.
Liliane : Moi, j'aimerais mieux habiter à
Cologny qu'au Pâquis, mais on s'en fout, de
bleu de bleu «je crois que Liliane s'amuse
en à rajouter en bonne femme du terroir»
moi, j'ai pas changé, les autres ils font ce
qu'ils veulent, on prend ce qui vientTrouvez-vous qu'Onex est bien arborisé?
Marie : Moins qu'avant avec toutes ces
contructions qui se sont faites, les champs
et les près ont disparu, mais elle en
convient, Onex est resté écologique avec
ses nombreux parcs et ses ronds points fleuris et bien entretenus.
Une suggestion pour Onex ?
Marie : Construire des pigeonniers pour
leur donner le goût d'un autre habitat ,
que nos balcons où ils ont l'audace de nous
rendre visite, et parlons des dégâts qu'ils
font, la fiente pourrait être transformée en
rendement.
Liliane : Qu'Onex continue à être Onex…
oui, je prends volontiers un café, dit-elle au
préposé du breuvage, c'est bon pour le
moral et la tension et depuis que je connais
George Clooney... j'aime le caféEn attendant, la bouteille de vin rouge s'est

vidée jusqu'aux amours à trois puisque les
autres convives ont été raisonnables.
Le mot de la fin
Liliane ou Marie?
Je n'ai plus faim, nous dit Liliane avec un
grand sourire sur son visage amaigri qui le
fend et l'illumine de malice et d'ironie, le
fondant était délicieux, mais un peu érouffe- chrétien.
Ces deux dames très différentes, l'une très
coquette, l'autre donnant ses répliques à
l'emporte pièce ont enjoué notre repas.
Carole
Ann
Kast,
conseillère
Administratifve est venue apporter le mot
de la fin des autorités .
Liliane s'amuse et nous dit : Elle est venue
pour donner le punch au système immunitaire fragilisé que nous sommes petits
vieux, pardon les seniors, ça aussi c'est l'esprit des onésiens, Mr Gardon.
Auparavant une des bénévoles a pris la
parole pour rappeler aux seniors comment
remplir les feuilles de votations entre les
différentes couleurs des feuilles et celle
vierge de noms
Merci Liliane, Merci Marie pour vos
réponses et votre bonne humeur, vous êtes
des seniors certes différentes mais oh combien pregnantes.
Merci de m'avoir permis de vous connaître
et de partager avec nos lecteurs votre joie
de vivre.
Promis, la prochaine fois, nous continuerons à nous fier au hasard, lecteur ou lectrice de l'Onésien apprétez - vous, peut-être
je me permettrai de vous aborder... à la
Coop, à l'arrêt du bus ou à la Poste.
DENIS GARDON
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GENS D’ICI

Un chien-guide ou d’assistance dans la ville.

S

alut à tous, je suis Okami
chien-guide. Vous me
connaissez peut-être? Vous me
croisez souvent dans les rues
d’Onex avec ma bipède où je
suis pas forcément au harnais.
Bien dans mes plis et mes
pattes.
Je trouve que notre vie de
chien lambda est devenue
quelque peut compliquée.
Pourtant nous devrions être
protégés par les lois de l’OPAN
(Ordonnance sur la protection
des animaux).
Nous avons bien deux parcs à
chiens. Un assez grand à la rue
des Bossons mais sans eau pour
nous.
Un deuxième vers la place du
150ème, beaucoup plus petit et
toujours sans eau et pas vraiment d’ombre.
Ces deux parcs, sont malheureusement mal entretenus par
nos propriétaires bipèdes, qui
pourrai faire un effort. Rendre

ces espaces plus propre.
J’ai une grande pensée qui me
fait mal aux oreilles.
Quoi moi Okami, j’ai un peu de
peine à y aller, car Pascale a des
difficultés à ramasser mes
besoins naturels sans marcher
dans une mauvaise surprise.
Alors j’y vais seulement en été
quand il fait trop chaud pour
aller aux Evaux.

Quand je me promène avec ma
bipède je vous vois aboyer souvent même tard le soir.
Ça me réveille même la nuit
alors que je dors profondément. Est ce que vous faite ça
car vous avez peur ou que vous
jouez avec un autre copain
chien? Quand, je vous voit ou
vous entend faire ceci je me
demande ce qui ce passe et je
reste toujours attentive pour

ma bipède car je suis un chienguide même quand j’ai pas
mon harnais de lumière.
Je fais beaucoup d’activité, du
sport canin, des balades aux
Evaux.
Être un chien-guide. Je suis
fière de mon métier. Je guide
les pas de Pascale, je suis là en
cas de besoin.
Nous allons faire les courses
ensemble, aller à La Poste, on
prend souvent le bus pour aller
en ville.
Ne dites pas que je suis un
chien dangereux, comme certaines personnes l’ont dit, ce
que Pascale a malheureusement entendu.
Si vous nous croisez, vous pouvez toujours nous posez des
questions. On essayera d’y
répondre au mieux.
A très bientôt dans les rues
d’Onex.
OKAMI
CHIENNE GUIDE

Cours de musique

Myriam Gramm, pianiste et professeur de piano à Onex, a formé
ses grands élèves d’excellents niveaux, pour donner des cours de
piano et solfège à des petits élèves.
Gaëtan, Yémina, Benjamin, Laure, Clémentine, Alexandra,
Myriam, Coralie, Joana se rendent à domicile chaque semaine et
obtiennent d‘excellents résultats.
Ces grands étudiants étudient au Collège et à l’Université.
Passionnés de musique, ils transmettent leur art de tout leur
cœur.
Pour tout renseignements, vous pouvez joindre Myriam Gramm
au numéro 079/202,65.56
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VA ET DÉCOUVRE ONEX

Des œuvres anonymes sur Onex

T

itillé par une amie farçeuse,
avec l'art fantasmagorique
de transformer l'ordinaire en
extraordinaire, cette amie me
signala que dans la rue du Gros
Chêne, de l'autre côté de la rue
où réside le « Baiser à la Terre »
sculpture de Dante Ghielmini,
(que j'ai déjà évoqué dans un
précédent billet ), il y a une
autre oeuvre sœur qui avait
échappé à mes recherches piétonnières sur Onex, tout heureux de découvrir cette sculpture qui avait échappé à mes
investigations, je m'y suis bien
sûr rendu ; or il ne s'agissait
point d'une sculpture mais
d'une moto, il est vrai emballée
à la manière de Christo. Je me
suis bien amusé de la farce de
mon amie, car je la crédite de
farce.

La fontaine dieu d’eau
Pour ne pas être en reste de ma
promenade, j'ai quasiment pris
la Promenade du Bois de la
Chapelle; là j'ai vu, au croise-

ment de l'Avenue du même
nom et de la Rue des Evaux
jouxtant la Maison onésienne, la
fontaine du coin, déshabillée de
son eau afin de la préserver du
gel ; elle a néanmoins fière allure avec ses deux monolithes, traversées en son centre par un arc
de cercle-en fer à cheval, fière
allure mais orpheline de la poésie de l'eau, j'ai fait le tour de la
fontaine, j'ai découvert son nom
avec intérêt sur un panneau
titrée « Fontaine Dieu d '
Eau », joli titre poétique, mais
aucune trace de la date de son
installation, ni qui en est l'auteur ; j'ai appréhendé les deux
cercles de pierres répondant
également en fer à cheval au
Nord et au Sud, invitant les promeneurs à s'asseoir et à révasser
sur les jeux d'eau d'été, puis je
me suis fâché tout seul ; il n'y a
pas le nom de l'artiste créateur,
comment est-ce possible ?
A mes yeux c'est presque indélicat, là c'est presque une farce…

il y a là défaillance, je me suis
dit: c'est comme, ayant en
mémoire, le mystère non élucidé du couple face au giratoire
peu loin de l'arrêt Onex-Marché
où je cherchais l'auteur de cette
œuvre et sa signification; la
Mairie interrogée à l'époque (
décembre 2018 no 439 ) n'avait
su me répondre ; à Onex on a la
farce de l'anonymat.
Peut-être, foi de Gardon, que le
pêcheur placé au rond-point, est
là pour pêcher un indice.

Le génie de la Pierre
Je suis donc reparti un peu
fâché remontant par la rampe
du préau de l'école de la rue des
Bossons, passant peu loin de la
Coop et de l'arrêt du bus 21, à
côté de ce que j'appelle pour
moi la «Pierre d'Onex»; ma
fâcherie s'est à nouveau accentuée, j'ai eu beau faire le tour
de la susdite pierre , là bien sûr,
il n'y a pas de nom d'artiste,
mais il y a le temps sculpteur et
rien ne dit de la provenance de
cette pierre: est-elle contemporaine des pierres du Niton ou de
toute autre désir de sauvegarde ? Faisant le tour, le génie de
la pierre m'interpella et me dit :
« Ne t'excite pas, jeune homme,
je t'appelle jeune homme parce

que je suis plus âgé que toi, la
réflexion que tu te fais, nombre
d'Onésiens se la font déjà en
s'arrêtant devant moi; j'ai
entendu leur curiosité et même
leurs doléances, je ne puis leur
répondre, ma parole est hélas
de pierre, mais cela n'empêche
pas de résonner dans tes neurones. Va porter les doléances
aux autorités… ce serait farce,
non ? ».
Je l'ai remercié de son attention
à me donner attention : si vous
faites le tour de la pierre,et que
vous vous positionnez correctement, vous verrez distinctement le génie de la pierre :
deux yeux, un nez, une bouche,
et comme un air mystérieux ; je
vous le jure, regardez bien, il
vous parlera peut-être !
Je suis rentré chez moi avec l'impression de m'être fait un ami.
DENIS GARDON
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FAVOriSEz

nOS AnnOnCEurS

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

CAV
r le S
a
p
é
Agré

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

Toutes consultations
ophtalmologiques & Urgences
Contrôle de la vision, tension oculaire,
permis de conduire, consultation enfant,
consultation chirurgie réfractive, urgence.
Avenue Bois-de-la-Chapelle 15, 1213 Onex
cliniqueoeilonex@vision.tv www.centreoeil.ch

022 879 12 34
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LES BONNES TABLES !

restaurant
Fabien Jossi
de la Piscine d'Onex
Grill House
Rue des Bossons 5
Restaurant du Nant d'Avril
1213 Onex
Restaurant de la Piscine d'Onex
Tél: 022.792.93.57
www.grill-house.ch
Grand parking devant le restaurant
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RECETTE

Filets de poulet farcis à l’ail des ours
Pour le printemps, je vous propose une recette à base d’ail des Ours, vous pouvez allez cueillir l’ail des ours lors d’une promenade
en forêt, mais si vous ne connaissez pas bien les plantes, mieux vaut l’acheter au marché, car cette plante peut être confondue
avec les feuilles de muguet ou colchique tous deux toxique voir mortels.
Pour 4 personnes
4 petits filets de poulet
150g de fromage de chèvre
frais
50g d’ail des Ours
Ficelle alimentaire et une
aiguille
Hachez l’ail des ours finement,
l’incorporer au fromage de
chèvre, poivrez.
A l’aide d’un petit couteau, fendez les filets de poulet sur le
côté pour les ouvrir en pochette, remplir les filets de poulet à
l’aide de la farce à l’ail des ours.

Prenez la ficelle alimentaire et
l’aiguille, faire une boucle à
l’extrémité de la ficelle et
coudre les filets de poulet pour
les refermer et empêcher la
farce de s’échapper.
Cuire les filets de poulet à la
poêle sur feux pas trop vif, les
filets doivent être cuit à cœur,
mais resté moelleux.
Pour la sauce: faite fondre le
reste de fromage frais à l’ail des
ours dans un peut de crème
fraiche poivrez, salez.
Personnellement j’aime bien
accompagnée cette recette

d’asperges blanches ou vertes,
mais vous pouvez l’accompagner de quelques pâtes ou
d’une simple salade de saison.
Bon appétit !
FRÉDÉRIC ROMAN
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JEUX

SOCIETES

Et si on jouait ?

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

FLYERS
Services
Journal de Clubs

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

Magic Flo

076 331 00 42

magicien

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

www.magic-flo.ch ♥ info@magic-flo.ch

M gic TBFlo
Coach & Conseils
magicien

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.

Pompes funèbres

Fleuriste

24h/24 - 7j/7

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

Tél. 022 342 30 60
www.pfg-geneve.ch

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

Laboratoire

nettoyage

CAROUGE - PETIT-LANCY

Laboratoire dentaire
Réparations rapides
de vos prothèses dentaires

dAL SOLEr

Rue des Bossons 2 - 1213 Onex
Tél: 022 792 42 08
mobile 079 435 10 82
email: dalsoler@dalsoler.ch

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 nouveautés.

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 chinois ? 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 figurent sur la carte Destination et les placer
dans la valise. Attention, rien ne doit dépasser. 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 NewYork 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.

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

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. : 022 792 40 90 – www.ludonex.ch
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LOISIRS

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

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

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 avril 2020

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

Mardi 7 avril 2020 - 16h45

Aïlo, une odyssée en Laponie
Guillaume Maidatchevsky, France, 2019,
86minutes.
Aïlo, un petit renne sauvage, frêle et vulnérable, affronte les épreuves qui jalonnenet sa première année de vie, au coeur de
paysages grandioses de Laponie.
A mi chemin entre un conte initiatique et
un documentaire animalier aux superbes
images.
Ce film est surtout un hommage vibrant à
la vie sauvage
Mardi 28 avril 2020 - 16h45

The cameraman
Buster Keaton et Edward Sedgwick, EtatUnis, 1928, 78 minutes
Buster, un romantique photographe de
rue, devient caméraman pour conquérir le
coeur d’une jolie secrétaire d’un studio
d’actualités.
Mais ses tentatives rocambolesques vont
lui causer bien des surprises... Ce grand
film burlesque prouvera au public de tout
âge le pouvoir du cinéma

Bibliobus

Rue des Bossons
Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le 2, 16 et le 30 avril 2020
Les romans romands au Bibliobus
Au bibliobus, nous tentons de vous proposer des autrices et des auteurs d’horizons
différents. De la littérature du monde avec
des œuvres principalement traduites, des
ouvrages des pays limitrophes, des romans
du monde francophone et également, des
autrices et auteurs régionaux.
Et derrière le dernier livre de la superstar
genevoise Jöel Dicker, l’énigme de la
chambre 622 ou le grand succès de Joseph
Incardona, la soustraction des possibles, se
cachent de nombreuses sorties tout aussi
remarquables.
Avec Neiges intérieures Anne-Sophie Subilia
nous emmène dans les grands froids à bord
de l’Artémis, un voilier de seize mètres
d’aluminium au milieu des glaces du cercle
polaire arctique. Une navigation confinée
en compagnie de quatre architectes paysagistes.
Daniel de Roulet remonte le temps pour un
voyage qui part de St-Imier jusqu’en
Amérique du Sud à la fin du 19e en compagnie de Dix petites anarchistes aux caractères bien affirmés qui rêvent d’une société
idéale.
Avec une intrigue qui se passe dans les
eighties dans le monde de la pornographie
américaine, Frédéric Jaccaud a reçu le prix
du polar romand 2019 avec Glory Hole. Un
polar très noir pour des lecteurs avertis.
Finalement, l’homme de théâtre Raoul
Pastor nous parle de son grand père dans
Un été avec Geronimo. Une pause au temps
béni des vacances dans le village catalan de
son enfance. Un petit livre d’une grande
poésie qui se déguste comme un album de
photos trop longtemps oublié.
MICHEL HARDEGGER
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SPECTACLES

L’enquête
Projection du film

«Multinationales :
L’Enquête» à Onex
Film documentaire sur la
responsabilité des multinationales, 45 min.
Le nouveau documentaire
donne la parole à des personnes de deux continents
qui ont subi des dommages
liés à des multinationales
suisses.
Dick Marty et d’autres personnalités de Suisse et
de l’étranger expliquent
pourquoi ils exigent des
règles claires pour obliger
les multinationales à répondre de leurs manquements.

Quoi : Projection du film avec
des informations sur l’initiative
Où : Aula de l’École du
Bosson, Avenue du Bois-dela-Chapelle 90, 1213 Onex
Quand : mercredi 22 avril
2020 à 19h30 jusqu’à 21h00
environ
Entrée libre – collecte à la
sortie.
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DU COIN DE L’OEIL

Bernex, 14 avril 2019
a photo est le privilège principalement
du piéton: la marche se prête admirablement à cet exercice.
Les mains sont libres, on peut s’arrêter
quand on veut, à condition de se laisser
entraîner par la curiosité bien réelle de
l’appareil.
Le poids du matériel participe aussi à la
démarche ( dans les deux sens du terme).
Lorsque je m’équipe lourdement et que
l’appareil est bien sanglé et équilibré, le
plaisir de la quête aux images est augmenté par l’effort de portage à la manière d’un bon sac à dos en randonnée .
Je pratique aussi à la photo à vélo: c’est
nettement plus délicat car il n’y a pas
vraiment moyen de garder l’appareil sur
soi quand on pédale.
Il bringuebale dans tous les sens ce qui
me déséquilibre et suivant la taille de
l’objectif il vient heurter le guidon ce qui
n’est pas très bon pour lui : risque de griffure ou de dérèglement mécanique
garanti.
Parfois je rembourre comme je peux,
sweat, sac à dos, le panier avant de mon
vélo de ville et je l’installe afin de l’avoir
plus rapidement sous la main: gare aux
nids-de-poule car il risque de s’envoler et
de s’écraser sur le bitume. C’est une technique que j’emploie lors des photos de
manifestations afin de ne pas perdre de
vue la tête du cortège qui est la plus photogénique.
En vélo de route, il est dans le sac à dos.
Chaque fois qu’un sujet m’interpelle, il
s’agit de poser la bicyclette soit contre un
arbre soit délicatement par terre en évitant que de la terre ne se mette dans le
dérailleur et sortir l’appareil.
Ensuite, je peux crapahuter dans les
champs avec l’appareil en chaussures à
plaquettes ce qui finit par être assez
clownesque, à la manière d’un Tati gesticulant en habit de cycliste .
Ce jour-là, en vélo de route, je me suis
essayé aux paysages de printemps de la
campagne genevoise sans beaucoup de
bonheur ni d’originalité : cabanes plantées au milieu des vignes, menuiseries à
moitié ouvertes, quelques macros de glycines, une épave de Rolls Corniche devant
une grange.
En rentrant par Bernex, je tombe sur le
nouveau dépôt de la Voirie: d’abord les
fenêtres en accordéon qui donnent de
plain-pied sur le trottoir, puis ces façades
grises recouvertes d’un revêtement gra-
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nuleux posé sur des châssis qui apparaissent en relief. Les deux cheminées, inévitable référence à la pochette « Animals »
des Pink Floyd, ainsi que le trottoir agrémenté d’une bouche d’aération, seul élément circulaire , me ravissent.
Je cadre de manière à serrer l’ensemble
sans ciel et rester le plus possible dans
cette profusion de gris grenus.
En me positionnant dans un angle bien
précis, les fenêtres en bois qui m’avaient
au début attiré, disparaissent de l’en-

semble.
Le bord du trottoir m’offre une diagonale bienvenue. Ici la netteté est essentielle
pour le rendu final: je baisse donc la sensibilité à 200 iso et j’ouvre à 5.6 qui est
optimal pour le piqué de cet objectif. Le
temps d’exposition qui se règle automatiquement à 1/1000ème m’assure une bonne
marge compte tenu des plaquettes de
vélo qui, sous mes chaussures rendent
mon assiette hasardeuse.
GILBERT BADAF

Notre collaborateur de l'Onésien Denis Gardon invité des Rencontres du Lundi
vous propose :

LUNDI 4 MAI 2020 18 h 30
VILLA RIGOT
9, avenue de la Paix, 1202 Genève
LES RENCONTRES DU LUNDI
Forum Culturel International
dans le cadre de son programme ayant pour but de faire découvrir ou redécouvrir
Genève entre Genevois, Suisses et Membres de la Communauté Internationale

Cocktail de bienvenue dès 18 heures
CONFERENCE-PICTURALE GRAPHIQUE
autour de 3 Femmes et un homme Libres
GERMAINE DE STAËL - ISABELLE EBERHARDT - EMILIE GOURD
et PHILIBERT BERTHELIER
présentée par Denis Gardon
peintre, écrivain, conférencier-historiographe, animateur du Café Philo Laboratoire d'Idées
et chroniqueur au journal «l'Onésien»
Membre du Comité des Amis de Penthes
Lectures: Claude Claverie

Entrée 3 Frs

Tram 15

Arrêt Terminus.

Villa Rigot à 80 mètres
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HOMMAGE

A Josseline Matthey

H

ommage à
Josseline
Matthey, présidente du comité
de la crèchegarderie RondinPicotin et Plume,
pendant plus de
40 ans.

Josseline,
Une étoile a rejoint le ciel. Elle brille
très fort comme tu as brillé sur cette
terre et sur la crèche. Ces quelques
lignes sont pour te remercier de tout
ce que tu nous as apporté durant
plus de 40 années, pendant lesquelles
tu t'es dévouée pour la crèche et
pour "tes filles", comme tu aimais
nous appeler.
Ton investissement, ton écoute, ta
présence indéfectible, ton sourire, ta
bienveillance et tes encouragements,
nous ont permis de travailler en
toute sérénité.
Tu venais tous les mardis et, à chaque
fois, tu prenais le temps pour un
petit mot gentil et personnel pour

chacune, soucieuse de notre bienêtre, de notre santé et de nos
familles.
Tu partageais nos joies, nos peines et
nous pouvions compter sur toi à
chaque instant, aussi bien pour des
moments festifs que pour nos soucis
quotidiens, sauf pendant les mois de
juillet et août, où tu passais l'été
dans ta ferme bien-aimée !
Ta motivation était telle que tu as
même réussi à enrôler ton mari pour
être notre Père-Noël, pendant
plusieurs années.
Josseline, tu as été un lien entre nous
et tu étais la mémoire de l'histoire de
Rondin-Picotin.
Jolie plume, pleine de délicatesse et
d'humour, tes discours ont marqué
chaque évènement, tu as pris le
temps de les rédiger et nous les
attendions avec impatience et plaisir.
Nous espérons que, d'où tu es, tu
conti-nues à veiller sur nous.
Tu nous manques,
Tes filles.

L’INFORMATIQUE EN QUESTIONS

Quelle est cet étrange carré noir
avec plein de petit carré à l’intérieur ???
public en 1999 sous un format de données
libre.
Il peut être lu par un lecteur de codebarres, un téléphone mobile, un smartphone, ou encore une webcam, et stocker jusqu'à 7 089 caractères numériques, 4 296
caractères alphanumériques, bien au-delà
de la capacité du code-barres (10 à 13
caractères).

O

n le voit partout !!!, C’est un type de
code-barres en deux dimensions qui se
nomme le code QR (en anglais QR Code,
pour Quick Response Code).
Créé par Masahiro Hara2, ingénieur de
l'entreprise japonaise Denso-Wave, en
1994 pour suivre le chemin des pièces détachées dans les usines de Toyota, Il est rendu

Le code QR déclencher facilement
des actions suivantes :
• Naviguer vers un site internet, visiter un
site web.
• Regarder une vidéo en ligne ou un
contenu multimédia.
• Se connecter à une borne Wi-Fi.
• Déclencher un appel vers un numéro de

téléphone ou envoyer un SMS.
• Envoyer un e-mail.
• Faire un paiement direct via son
téléphone portable (TWINT).
• Ajouter une carte de visite virtuelle dans
les contacts, un rendez-vous ou un
événement dans l'agenda électronique.
• Afficher un texte ou rédiger un texte
libre (sa version la plus permet d'inclure
un texte d'environ 500 mots)
• etc.
XAVIER JOLY

