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Le climat


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
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Ecole de foot

Ecole de cirque

Ski club

Volley-ball

Tennis Chorale

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

Cirque et gym acrobatique

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

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

Vincent Sastre

Tél. 079/693 63 46

Football Club
Onex

Filles et garçons dès 5 ans
Informations et inscriptions

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

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

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

Fanfare

La fanfare municipale
d’Onex

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

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

Renseignements:

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Folklore

Gym Seniors Ge

Sport

la GS est 
présente à Onex 

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

Bien-être

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

Coi�ure

Massages
PodologieSoins

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

Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10

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

Hapkido Jin Jung Kwan
Art martial traditionnel coréen 

Académie du Shinbudo Onex

Préau de l’Ecole Onex-Parc

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

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

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

www.hapkidojjksuisse.com

-

Retrouvez les News 
de dernière minute sur le site:

Gymnastique

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

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

(dès 2 ans) et adultes

Cours de piano

Myriam Gramm
Tél. 079 202 65 56

Cours de Piano - Solfège
Tous niveaux

Enfants - Adultes

www.lonesien.ch

Arcade bien-être & soins

Comédie musicale

La comédie musicale, 
vous connaissez?

Chant - danse - théâtre
pour tous dès 7 ans

022 361 03 11
www.acmgeneve.ch

Renseignements
Alberto Pérez (IKMF 2002)

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

Krav Maga
Défense Personnelle
Genéve Onex

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

Académie de 
Comédie Musicale 

de Genève

Ski & Snowboard

Cours les samedis  de janvier à mars.

Cours privé et collectif dès 4 ans

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

Tél. 079 / 563 40 63

asalegriasdonorte@gmail.com



ÉDITORIAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

3VOTRE 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

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

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, en fonction de l’espace à
disposition, de l’intérêt du journal et de
l’actualité et sans avis préalable.»
Reproduction totale ou même partielle
interdite sauf accord écrit par
l’Association des Intérêts d’Onex.

Paraît 9 fois par an
Tirage 9’000 exemplaires

Prochain journal
juin (453) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES

ANNONCES
1er mai 2020

Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com
Distribution: 28 mai 2020

L’Humanité ébranlée et la société
effondrée par un petit machin

Un petit machin microscopique, appelé
coronavirus bouleverse la planète. Quelque
chose d'invisible est venu pour faire sa loi.
Il remet tout en question et chamboule l'ordre
établi. Tout se remet en place, autrement,
différemment. 

Ce que les grandes puissances occidentales n'ont
pu obtenir en Syrie, en Libye, au Yemen, ...ce
petit machin l'a obtenu (cessez-le-feu, trêve...). 

Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce
petit machin l'a obtenu (le Hirak a pris fin).

Ce que les opposants politiques n'ont pu
obtenir, ce petit machin l'a obtenu (report des
échéances électorales. ..).

Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit
machin l'a obtenu (remise d'impôts,
exonérations, crédits à taux zéro, fonds
d'investissement, baisse des cours des matières
premières stratégiques...).

Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu
obtenir, ce petit machin l'a obtenu (baisse de
prix à la pompe, protection sociale renforcée...). 

Soudain, on observe dans le monde occidental
que le carburant a baissé, la pollution a baissé,
les gens ont commencé à avoir du temps,
tellement de temps qu'ils ne savent même pas
quoi en faire. Les parents apprennent à
connaître leurs enfants, les enfants apprennent
à rester en famille, le travail n'est plus une
priorité, les voyages et les loisirs ne sont plus la
norme d'une vie réussie. 

Soudain, en silence, nous nous retournons en
nous-mêmes et comprenons la valeur des mots
solidarité et vulnérabilité. 

Soudain, nous réalisons que nous sommes tous
embarqués dans le même bateau, riches et
pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé
ensemble les étagères des magasins et
constatons ensemble que les hôpitaux sont
pleins et que l'argent n'a aucune importance

que nous avons tous la même identité humaine
face au coronavirus. 

Nous réalisons que dans les garages, les voitures
haut de gamme sont arrêtées juste parce que
personne ne peut sortir.

Quelques jours seulement ont suffi à l'univers
pour établir l'égalité sociale qui était impossible
à imaginer.

La peur a envahi tout le monde. Elle a changé
de camp. Elle a quitté les pauvres pour aller
habiter les riches et les puissants. Elle leur a
rappelé leur humanité et leur a révélé leur
humanisme. 

Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des
êtres humains qui cherchent à aller habiter sur
la planète Mars et qui se croient forts pour
cloner des êtres humains pour espérer vivre
éternellement.

Puisse cela servir à réaliser la limite de
l'intelligence humaine face à la force du ciel.

Il a suffi de quelques jours pour que la certitude
devienne incertitude, que la force devienne
faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et
concertation. 

Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique
devienne un continent sûr. Que le songe
devienne mensonge. Il a suffi de quelques jours
pour que l'humanité prenne conscience qu'elle
n'est que souffle et poussière. 

Qui sommes-nous ? Que valons-nous ? Que
pouvons-nous face à ce coronavirus ?

Rendons-nous à l'évidence en attendant la
providence. 

Interrogeons notre "humanité" dans cette
"mondialité" à l'épreuve du coronavirus. 

Restons chez nous et méditons sur cette
pandémie. 

Aimons-nous vivants !

Nous avons le regret de vous annoncer que notre
Assemblée Générale prévue le

Jeudi 7 mai est annulée et reportée à une date ultérieure.
Nous vous tiendrons au courant en fonction de

l’évolution de la situation
Le comité DE L’ AIO

Moustapha Dahleb, la plus belle plume tchadienne, a écrit :

Annulé
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ONEX JEUNES

Cristelle Teinturier a répon-
du à nos questions. La

jeune cuisinière de 20 ans nous
a parlé de ce moment de con-
finement et de son métier dont
elle hérite de son père.

L’Onésien: Est-ce suite au ren-
forcement des mesures de lutte
contre le coronavirus que votre
hôtel a fermé ses portes ?

Cristelle Teinturier : Oui, du
coup, je ne vais plus au travail.
Je suis en confinement chez
moi.

O : Comment vivez-vous ce con-
finement ?

C.T : Pour m'occuper je fais à
manger à la maison. Je trie un
peu mes affaires et je regarde
des films.

O : Que pensez-vous du corona-
virus ?

C.T : Je pense que certaines
personnes ne prennent pas
assez au sérieux ce virus.
J'aimerais que tout le monde se
rende compte que c'est une
réelle crise, que ce n'est pas

une simple grippe.

O : Vous êtes cuisinière dans un
hôtel de haut rang à Genève,
quelles sont vos missions ?

C.T : Je m'occupe de préparer
les apéritifs, les amuse bouches,
les entrées froides et toutes les
petites déco que l'on peut voir
sur les assiettes.

O : Combien de jours travaillez-
vous par semaine ?

M.T: Je travaille cinq jours par
semaine en coupure, 9h-14h30
et 17h-22h30. Ce ne sont pas
des horaires forcément faciles
mais j'ai su m'y adapter, et
j'aime toujours autant mon tra-
vail malgré tout.

« Il faut savoir faire sa place »

O : Le 8 mars dernier, l'humani-
té a célébré la journée mondia-
le des droits de la femme, que-
vous inspire cette célébration ? 

C.T : Ça ne m'inspire pas forcé-
ment quelque chose. Je pense
qu'on devrait la célébrer tous les
jours, au lieu d'une fois par an.

Comme ça coïncide avec le jour

de naissance de ma maman, je
fête plutôt son anniversaire.

O : Selon vous, quels sont les
droits que la femme n'a
jusqu'aujourd'hui pas acquis ?

C.T : A part l'égalité salariale, je
n'ai pas plus à en débattre à ce
jour. Je ne suis pas encore dans
la vision de comparer ce qui va
et ce qui ne va pas.

O : En tant que femme aviez-
vous facilement trouvé votre
place dans la restauration ?

C.T : Une femme en cuisine ça a
rarement été bien vu. Et ça le
restera sûrement encore un
moment, mais je pense que
c'est sur une belle voie de
changement.

PROPOS RECUEILLIS
PAR ANDERSON MAKEDI

Comment vivez vous le confinement ?

"Cristelle Teinturier répondant aux questions de Norbert Tarayre, cuisinier
et animateur télé français lors d'un concours de cuisine à Palexpo"

Les mesures barrières mises en place par le
Conseil d'État le 16 mars dernier ont
d'énormes répercussions sur, notamment le
traitement des permis de séjour des
Genevois, des frontaliers et sur les livrets
des réfugiés. l'OCPM a fermé ses guichets
et tous les contacts se font sur le net.
Plusieurs changements sont opérés jusqu'à
nouvel avis.

Sur les portes principales de son imposant
bâtiment situé au 88 de la Route de
Chancy, l'Office cantonal de la population
et des migrations a affiché un communiqué

et des renseignements sur les mesures de
sécurité contre le Covid-19. Désormais tous
les contacts ne se font que sur son site

www.ge.ch/contacter.ocpm

En dépit de la pandémie du coronavirus,
des milliers de personnes traversent la fron-
tière pour venir travailler à Genève. 

« Si votre permis est en cours de renouvel-
lement, prière de nous contacter en préci-
sant que le renouvellement de votre per-
mis est urgent » précise le communiqué.
Quant aux permis L, B, C ou Ci pour les per-
sonnes qui se trouvent en Suisse, il indique
que «...leur renouvellement n'est pas priori-
taire ». 

Par ailleurs, tous les rendez-vous pour la
prise des données biométriques sont annu-
lés. Mais ceux qui détiennent un compte e-
demarche peuvent refixer un rendez-vous,
poursuit la note.

Touristes, vacanciers et réfugiés concernés

A cause du coronavirus, certains vols ont
été supprimés. Pour des étrangers au béné-

fice d'un visa Schengen en séjour à Genève
l'OCPM rassure « Dans la mesure où les vols
sont interrompus, il n'y a pas d'urgence à
prolonger votre visa. Vous êtes toléré sur le
territoire de notre canton. Dès que des vols
pourront reprendre ou que l'état de néces-
sité aura été levé, nous vous invitons à nous
recontacter par le biais de notre formulaire
de contact...» Les demandes d'asile ne sont
pas en reste. Les bénéficiaires des livrets N
et F échus peuvent se rendre à l'Hospice
général. L'institution continuera à les assis-
ter financièrement.

L'Office cantonal de la population et des
migrations a pour missions principales, de
tenir à jour les registres des Suisses et des
étrangers habitant à Genève ainsi que celui
des travailleurs frontaliers. L'établissement
étatique gère aussi les dossiers des per-
sonnes relevant de l'asile attribué à notre
canton.

ANDERSON MAKEDI

ACTUALITÉ

L'office cantonal de la population et des migrations 
« Votre visa Schengen est expiré ? Vous êtes toléré sur le territoire de notre canton»
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Petite ville de la province de
l’Aragon en Espagne, à 80

km au Sud-ouest de Zaragoza,
Daroca affiche aujourd’hui le
climat typique, selon les clima-
tologues, que nous pourrions
vivre d’ici 2050 en Suisse
romande.

Davantage que des courbes
qui montrent inlassablement
qu’avec l’augmentation des
gaz à effet de serre le climat
change, les températures mon-
tent, les étés sont toujours plus
secs, il est nécessaire de se
représenter le climat qui nous
attend demain. 

Avec sa variabilité, et ses con-
séquences pour la faune, la
végétation, mais aussi pour les
gens qui vivent dans un envi-
ronnement modifié. C’est
pourquoi les climatologues éla-
borent des scénarios clima-
tologiques qui servent à fixer le
cadre le plus probable pour

notre climat de demain.

C’est ensuite le rôle de dif-
férents experts de projeter les
conséquences de ces scénarios.
Je pense aux agriculteurs, aux
forestiers, à ceux qui gèrent les
cours d’eau, les géologues … et
j’en passe. À eux de nous dire si
dans les conditions attendues il
y aura encore des poissons dans
les lacs, si les moustiques nous
envahiront ou quels types de
plantes résisteront le mieux. 

Les scénarios sont assez précis,
tout en tenant compte de la
variabilité intrinsèque du climat
et de la limite des hypothèses. 

En Suisse on peut connaître les
projections des conditions selon
les régions climatiques en accé-
dant au site www.ch208.ch.

En 2020, la question n’est plus
de savoir si l’être humain est la
cause du changement clima-
tique mais de savoir comment
faire ensemble pour atténuer

ou éviter les effets négatifs
pour nous et notre Planète. Il
ne faut pas se leurrer, même si
vous pensez que finalement la
météo de Daroca est assez cool
vue de notre grisaille hivernale.
Les conditions sont globale-
ment nettement plus dures
surtout avec de longues pério-
des estivales de chaleur et de
sécheresse, et ne permettront
jamais à notre végétation
onésienne de rester à l’iden-
tique. 

Et maintenant on fait quoi ?

Les jeunes agitent le drapeau
de l’urgence climatique, et
interpellent l’ensemble de la
société pour agir aujourd’hui
pour que demain ne soit pas
sinistré. Qu’est-ce qu’on peut
faire pour leur répondre posi-
tivement ?

Au niveau cantonal un plan cli-
mat est en force, il décline une
série de mesures pour réduire
les émissions des gaz à effet de

serre (GES). Une révision de ce
plan est en phase de concerta-
tion pour augmenter les objec-
tifs afin qu’à l’horizon 2030 on
réduise les gaz à effet de serre
(GES) de 60%, et que la neu-
tralité carbone soit atteinte en
2050. 

Utopique ? non, mais
ambitieux oui. 

Car cela va impacter tous les
domaines, du bâtiment aux
transports en passant par la
consommation au quotidien.
Nous devrions tous nous appro-
prier cette ambition, pour lim-
iter l’évolution du changement
climatique et préserver un envi-
ronnement durable pour nos
enfants. 

C’est une question de volonté,
ensemble on peut y arriver.
Alors, n’attendons pas que cela
soit trop tard.

DANIEL CATTANI
MÉTÉOROLOGUE

Quel temps fait-il à Daroca ?

LE SUJET DU MOIS

Température en été sur le Plateau romand, climatologie et projections
selon deux scénarios extrêmes; en bleu clair, on agit pour réduire les GES
avec des objectifs ambitieux; en rose, on continue avec le mode de con-
sommation actuel.

Les colonnes représentent les dégagements de GES en équivalent CO2 en
2012, en vert les valeurs objectifs 2030 de réduction, source Plan Climat
Cantonal, Genève. Ce graphique ne tient pas compte des GES liés au trafic
aérien, 1'545'000 tCO2.
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Onésiennes et Onésiens sur Facebook

La vie des Onésiennes et des
Onésiens se passe dans les

rues, dans les parcs, aux cafés
mais aussi… sur Facebook ! 

Depuis le 9 février 2014, existe
sur Facebook un groupe inti-
tulé «T’es d’Onex si…»,
rassemblant les habitantes et
habitants d’Onex, ainsi que les
nostalgiques de la commune. 

Avec ses 1'269 membres, la
page est devenue au fil des
années un sympathique miroir
de la vie communale et des
événements qui rythment le
quotidien des Onésiennes et
Onésiens. L’initiative vient de
Luciano Flammia. A l’origine,
comme il le raconte, il
souhaitait créer un groupe
pour « permettre à la fois aux
anciens d’Onex de se retrouver
mais aussi aux habitants
actuels de partager des infor-
mations sur la commune et
savoir ce qui s’y passe ».

Et en effet, il s’en passe des
choses: en remontant le fil des
publications, on se remémore
les événements passés: dons
du sang, conférences, débats
animés sur la coupe d’arbres
dans la forêt, marchés de Noël,
du monde, activités de «Onex
Bénévoles», lancement de «Ma
commune j’y vote» et genti-
ment c’est la période des élec-
tions communales autour du
mois de février qui se fait sen-
tir sur le groupe. 

Pendant deux mois, les candi-
dat(es) monopolisent le fil
d’actualité du groupe à coup
de flyers et de disputes entre
partis, parfois arbitrées par les
chroniqueurs de TV Onex, qui
fidèles à leur travail de jour-
nalistes précisent certaines pu-
blications, contextualisent et
informent la population. 

Puis un sondage prononce la
sentence: la politique n’est
plus la bienvenue dans le
groupe ! Suite à cela les publi-
cations politiques seront dras-
tiquement triées, explique
l’administrateur qui en
autorise que quelques unes
par groupe politique. 

Pourtant peu de choses
changent et les esprits contin-
uent à s’échauffer jusqu’à la
clôture du premier tour, à la
fin du mois de mars. 

On commence à peine à évo-
quer la suite lorsque le corona-
virus fait son entrée fracas-
sante dans nos vies: exit le
deuxième tour des élections, la
fête foraine qui se préparait
sur la place du 150ème, le
marché du dimanche et toutes
autres idées de rassemble-
ments à plus de cinq person-
nes. 

Si les rues se vident, les
Onésiennes et Onésiens en
manque de vie sociale trouvent
alors refuge sur Facebook. 

A nouveau, tel un miroir
grossissant, le groupe « T’es
d’Onex si… » illustre les étapes
du choc que le virus provoque
en nous : on s’interroge au
début, on pose des questions,
on tente de trouver des
réponses, en oubliant parfois
de vérifier les sources, quitte à
propager des « fake news ».
Puis on s’inquiète, on pense
aux personnes déjà affaiblies,
aux plus âgées, on veut aider,
se sentir utile: très vite ce sont
des centaines de messages soli-
daires qui fleurissent sur la
page: « Je suis disponible pour
aider aux courses », « Je garde
bénévolement des enfants » et
on félicite aussi celles et ceux
qui continuent à travailler
pour que la vie continue.
Onésiennes et Onésiens s’or-
ganisent pour que personne
ne soit laissé de côté et cet
élan réchauffe l’atmosphère
de cette fin d’hiver pour le
moins éprouvante. 

Mais les jours passent, le con-
finement se fait toujours plus
ressentir, on ne voit pas le
bout et la colère surgit aussi. 

On s’indigne contre tout, les
politiques, les chiens aperçus
seuls et les « irresponsables »
qui ont le malheur d’être pris
en flagrant délit de flânerie
dans les rues vidées. 

On publie les photos des fau-

tifs et fautives, ces personnes
âgées assises sur un banc, cette
famille qui pique-nique sur
l’herbe printanière des Evaux,
« Où sont les contrôles ? »,
martèlent certain(es).  

De mémoire d’administrateur,
jamais le groupe n’a été aussi
actif que dans cette période
de confinement, preuve que la
vie onésienne à défaut de
pouvoir continuer dans les
rues a migré vers les réseaux
sociaux, où les inconnu.e.s se
rencontrent au détour d’un
message, d’un like ou d’un
coup de gueule. 

« Depuis un mois c’est un peu
la folie sur le groupe, ça part
dans tous les sens parfois »
raconte Luciano Flammia. Mais
alors comment gère-t-il le flot
de messages postés chaque
jour ? « J’ai toujours un œil sur
les nouvelles publications et
ces derniers temps j’ai pas mal
dû trier les messages ». 

Il explique que les publications
qui concernent Onex, des pho-
tos, des souvenirs et même des
jeux proposés sont bien
évidemment les bienvenus et

encouragés mais que les mes-
sages qu’il considère comme
une atteinte à la vie privée
sont quant à eux supprimés.

Elle nous manque l’époque où
les publications informaient
des horaires TPG, où l’on
partageait des photos de clas-
ses, des recettes et des bruits
suspects entendus ici et là dans
les rues du quartier. 

Luciano Flammia raconte que
d’anciens copains d’école se
sont retrouvés grâce au
groupe et même que plusieurs
dîners de classes ont pu être
organisés ! 

Une époque qui nous semble
bien lointaine pour nous con-
finé(es), n’imaginant même
pas partager un repas à plus
de cinq. En écrivant ces lignes
qui seront publiées au mois de
mai, je me réjouis des nou-
velles publications, qui j’espère
à cette période seront déjà
teintées d’un goût d’été, de
repas partagés, de spectacles
onésiens reportés, pourvu que
le virus soit désormais loin
d’Onex... et de Facebook. 

CORA BEAUSOLEIL

SPÉCIAL CONFINEMENT

Cadavre Exquis
Afin de témoigner d'une manière
humoristique et poétique de la
situation actuelle et de reprendre
à notre compte le « fameux
cadavre exquis » initialisé par la
bande des surréalistes: André
Breton, Tanguy, Max Ernst, etc.
quelques membres de l'Onésien
ont réalisé ce petit jeu d'écriture
de phrases emboîtées les unes
après les autres sans se consul-
ter, une sorte de pandémie poé-
tique qui s'est propagée entre 8
protagonistes, ma foi pas trop
mal réussie avec, il faut le dire,
un peu de stress pour l'initiateur
de ce petit jeu pour réunir tout
le monde par e-mail, et anedoc-
te en passant, relégué en cours
de parcours chez une des parti-
cipantes, par un ordinateur trop
vigilant et manquant de fantaisie
comme un document «indési-
rable». La poésie, l'humour
seraient indésirables ???

Ont participé à cette aventure et
dans l'ordre: Denis Gardon,
Frédéric Roman, Marine Délévaux,
Suzanne Kathari, Cora Beausoleil,
Michèle Ghirardi, Xavier Joly, et la
moralité de notre petite fable par
Sérena Marcelline et le grain de
sel de votre serviteur.

A l'exception des 3 hommes, les
Dames sont toutes des nouvelles
signatures de l'Onésien.

Les bancs publics du bord du lac
et leurs cousins d'Onex aban-
donnés par les promeneurs
répondent à leur solitude par
des paroles de bois. DG

Les amoureux qui se bécotent
sur les bancs publics ont eux
aussi laissé la place au vide et la
rade orpheline pleure son jet
d'eau. FR

LA RÉDACTION S’AMUSE AVEC LES MOTS



Enfermés, ennuyés et quelque
peu désorientés par la situa-

tion actuelle, quelle place
dédions-nous à notre habille-
ment désormais ? 

Intéressons-nous à la relation
vêtement, corps et soi, car
croyez-moi un simple jean peut
changer plus que votre appa-
rence. 
Un moral qu’il ne faut pas
laisser en chute libre

Entre télétravail ou déambula-
tion nos corps et esprits n'ont
plus la même dynamique. 

Âme tantôt morose, égarée,
fatiguée osons dire obstruée ne
perdons pas espoir, votre état
mental ne semble pas perdu.
Nos journées sont difficilement
rythmées dorénavant. Passer
toutes ses journées devant la
télé, sur les réseaux sociaux,
étendu sur son lit en touche
bien plus qu'un aujourd'hui.
L'envie de simplement troquer
chemise de nuit, caleçon contre
leggings détendus gros pull ou
jogging d'intérieur est forte-
ment palpable. Mais savez-vous
que le port d'un simple jeans
peut changer la donne. 

L'habit serait imprégné de
notre humeur et pour beau-
coup d'entre nous, notre tenue
reflète l'état de notre moral.
Lorsque le vêtement a une
signification pour le porteur, il
affecte très souvent son com-
portement. 

Habituellement à la recherche
d'une apparence rendue positi-
ve pour le regard d'autrui, cette
démarche peut faire l'objet
d'un effet miroir. La société per-
met le renvoi d'une image posi-
tive de nous-mêmes vers les
autres. L'image positive rebon-
dirait sur soi et agirait sur l'hu-
meur. 

Vêtement et productivité 
peut-on allier les deux ?

Tous les vêtements sont depuis
la nuit des temps suivis d'une
fonction. 

Aujourd'hui démocratisés et
réinterprétés par les adeptes de
la mode, ils restent tout de
même étiquetés. 

L'habillement peut influencer
des demandes spatio-tempo-
relles. Étroitement lié au lit,
le vêtement d'intérieur, au

confort similaire à celui d'un
pyjama, pousse plusieurs
d'entre nous vers ce coin
douillet. Porter un jeans souple
et un tee-shirt serait déjà un
premier obstacle vers un espace
de détente. 

La fonction du vêtement
s'adapte automatiquement au
contexte adéquat. Le choix de
l'habillement retentit sur notre
environnement ainsi que sur
notre esprit. Nombre d'entre
nous notons un changement de
productivité, selon les tenues. 

En effet, des historiens attes-
tent aussi que notre vie, nos
journées sont telles un jeu théâ-
tralisé. Afin d'apporter toute
crédibilité à la scène jouée
(qu'on apparentera ici aux dif-
férentes étapes qui rythment
notre routine) les acteurs sont
costumés afin d'imprégner au
mieux leur personnage. 

Appliquez cette métaphore
comme la transposition de ce
que nous vivons aujourd'hui.
Plus qu'une simple enveloppe, il
peut faire ressortir l'attitude
sérieuse et concentrée dont
vous avez besoin. 

Un vêtement inapproprié à la
situation octroie un inconfort

psychologique, à l'inverse une
confiance et aisance émergent
au port de vêtements adéquats
à la situation. 
Les limites du vêtement

S'habiller ne suffit pas, il est
tout aussi important d'établir
un programme avec lequel
votre tenue sera en accord.
Alors, mon conseil pour vivre et
supporter au mieux ce confine-
ment est le suivant : organiser
votre semaine et ne pensez pas
en heure mais en journée. 

Prévoyez à l'avance les journées
où vous souhaitez être produc-
tifs que cela touche un aspect
professionnel ou personnel. 

Habillez-vous en conséquence
pour aider votre corps et votre
mental à se booster au maxi-
mum.L'idée est non pas de
mettre le jogging de côté et de
l'assimiler au pyjama mais plu-
tôt de perpétuer notre routine
classique et de penser à notre
accoutrement.

S.M.

L’habillement face au confinement
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Les amoureux, parfois rassem-
blés, parfois séparés doivent
trouver un nouvel équilibre dans
cette distance nouvellement
apportée.MD

Mais alors, si les bancs ne peu-
vent plus être l'apanage des
amoureux, aura-t-on un peu plus
de chance du côté de la publica-
tion des bans ? Vite, rendons-
nous à la Mairie pour guigner, à
moins que l'on ne puisse plus se
marier non plus. SK

Mon oeil curieux n'a pourtant
rien trouvé à se mettre sous la
dent : pas un passant et encore
moins de couples charmants sur
les bancs de l'Hôtel de ville. CB

Même disponible et vide de
couples, le mobilier urbain se
fond avec délectation dans la
nature qui explose de joie prin-
tanièreMG

Je peux être dans la rue ou dans
un jardin, en «métal» ou en
«bois», chaque année je vois des
postérieurs de tous styles, j'es-
saye au mieux de recueillir les
paroles de bonheur ou de petits
malheurs de mes invité(e)s, sur
rendez-vous ou de dernière
minute qui viennent me voir
toute l'année et en tous temps;
actuellement, je suis en repos de
recueil de mes fameux invité(e)s,
et je suis triste. XJ

Et… dans un élan de solidarité,
l'Onésien vous restera fidèle
pour vous accompagner en cette
période singulière. SM

…même sur un banc de confine-
ment d'une belle journée enso-
leillée sur Onex. DG

MERCI À TOUT LE MONDE

LA RÉDACTION S’AMUSE AVEC LES MOTS
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« Google classroom » est l’outil
que le DIP utilise aujourd’hui
pour que les étudiants du cycle
d’orientation et du collège
puissent se connecter et suivre
l’école en ligne. 

De quoi s’agit-il ?

Source: site web
https://clasroom.google.com/u/1/h 

Google classroom est un outil
collaboratif, qui permet la com-
munication entre professeur(e)s
et élèves, et entre élèves, le
partage de documents, le par-
tage de vidéos, le suivi d’une
classe en direct, l’envoi et le
suivi des devoirs. Il existe aussi
l’option permettant aux profes-
seur(e)s de noter les devoirs en
ligne.

Est-ce le seul outil à disposition ?

Il existe un ensemble d’applica-
tions qui sont étroitement liées
et qui permettent de réaliser
les tâches mentionnées précé-
demment, comme : 

Google Docs: qui permet d’édi-
ter, de créer et de partager des
documents en ligne.

Google sheets: qui permet de
créer et de modifier des feuilles
de calcul.

Google slides: qui permet de
créer et de modifier des présen-
tations. 

Google meet: qui permet de
faire des vidéoconférences.

Google drive: qui permet le
stockage, le partage et la syn-
chronisation des fichiers. 

Google email (Gmail) : service
de messagerie.

Google calendar (Agenda) : qui
permet la planification du
temps, ainsi que la création et
l’édition d’événements.

Toutes ces applications font
partie de Google Suite et sont
gratuites pour les institutions

scolaires.

Comment les étudiants peu-
vent-ils accéder à ces outils ?

Chaque étudiant du cycle
d’orientation et du collège a un
compte « eduge », qui fait par-
tie de l’EEL (École en ligne de
Genève) et qui lui permet de se
connecter et d’accéder à «
Google apps » en utilisant un
identifiant et un mot de passe
mis en place par le canton de
Genève – le DIP. 

Source: site web
https://eduge.ch/ 

Grâce à mon expérience avec
mes enfants de 13 et 17 ans, j’ai
pu constater que ni les étu-
diant(e)s ni les enseignante(e)s
n’ont été préparés ni formés
pour utiliser toutes les applica-
tions mises à disposition sur
«eduge.ch». En conséquence, la
première semaine a été un
chaos, engendrant de la frus-
tration tant du côté des étu-
diants que du côté des profes-
seur(e)s. 

En points positifs :

1. Les enfants peuvent conti-
nuer les cours de l’école
même si le travail a diminué.

2. La rapidité d’adaptation et la
motivation que j’ai pu obser-
ver chez mes enfants par
rapport à cette nouvelle
façon de travailler.

3. L’ouverture d’esprit à décou-
vrir les différents outils à dis-
position en s’amusant avec
ses camarades.

4. Le partage de connaissances
sur les différents outils.

5. Et surtout, l’amélioration de
la communication avec leurs
enseignant(e)s.    

J’ai pu aussi constater que dans
certains cas, les rôles se sont
inversés : par exemple, la soli-
darité de ma fille de 17 ans
envers son enseignante d’an-
glais, en l’aidant à mettre en
place son cours sur Google
Classroom, a suscité toute mon
attention.

Nous savions tous que cette
transition allait avoir lieu tôt ou

tard, et le Covid-19 n’a fait
qu’accélérer le processus d’inté-
gration de l’informatique dans
le quotidien de l’enseignement. 

Il était bien temps d’arrêter le
gaspillage du papier et de
mettre le matériel scolaire sur
des plateformes collaboratives,
de rendre tous les devoirs par
e-mails et de passer à un agen-
da électronique pour de bon. 

Bien qu’inattendu, c’est un
bénéfice que nous apporte
cette pandémie. 

Pour plus de détails, voir

https://fr.wikipedia.org/wiki/Go
ogle_Classroom.

Voir aussi le lien suivant, qui
explique de quoi s’agit l’École
en Ligne (EEL), mis en place par
le canton de Genève

https://edu.ge.ch/sem/usages/ou
tils/toutes-les-applications-de-
lecole-en-ligne-1501

XDENISSE SALAS

L’École en Ligne à Genève

Source: site web https://eduge.ch/

Apprendre le piano en
restant chez soi

Apprendre le piano en restant
chez soi, par WhatsApp et Skype. 

Par ces temps difficiles, confinés
chez nous, petits et grands, peu-
vent découvrir cet art créatif,
permettant d’exprimer notre sen-
sibilité et nos émotions. Une acti-
vité pour toute la famille. 

Myriam Gramm, pianiste et pro-
fesseur de piano à Onex,
enseigne cet art par WhatsApp et
Skype. Cette  manière d’ensei-
gner permet à chacun de rester
chez soi et de passer de beaux
moments avec la musique. 

Cette pratique de la musique permet un accès aux personnes
en situation de handicap

Pour tous renseignements : 

079/202.65.56
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NOTRE PATRIMOINE

Un petit Quiz de l’histoire de
notre commune pour s’occuper

un peu ? Tout en apprenant ou en
se rafraîchissant la mémoire bien
entendu. A vous de jouer et bon
plaisir !

SUZANNE KATHARI, HISTORIENNE

1. D’où vient le nom d’Onex ?
A. de « onéreux » car le vin y était
plus cher qu’ailleurs

B. de l’aulne, l’arbre qui est repré-
senté sur les armoiries de la com-
mune  

C. du latin fundum onacum
D. de « honnête » après qu’un habi-
tant d’Onex a reçu ce titre hono-
rifique au Moyen-Age 

2. En quelle année a été construite
la route de Chancy ?
A. 1801 sous l’occupation française   
B. 1932 pour donner du travail aux
chômeurs    

C. 1884 car on en avait besoin
D. c’est une route romaine   

3. Quel est le tout premier immeuble
construit sur la commune ?
A. avenue du Bois-de-la-Chapelle 85
à 105

B. chemin François-Chavaz 8 à 10
C. rue des Bossons 2 à 6
D. rue du Bois-Carrien 2 à 12

4. Avant de devenir le centre inter-
communal des sports, loisirs et
nature que nous connaissons
aujourd’hui, quel sport pratiquait-
on aux Evaux ? 
A. le golf, où le roi Lépopold III de
Belgique aimait venir jouer

B. l’équitation, car il existait là un
manège 

C. la natation, dans le Rhône où les
nageurs profitaient également
d’un établissement thermal  

D. le vélo, Onex ayant accueilli le
premier vélodrome genevois

5. Quand a été créé le FC Onex ?
A. en 1851 lors du détachement de
la commune d’Onex de celle de
Confignon

B. en 1919 après la première Guerre
mondiale

C. en 1954 juste avant la construc-
tion de la Cité Nouvelle 

D. en 1964 lorsque la construction
de la Cité Nouvelle battait son
plein 

6. Le bâtiment de la mairie a-t-il
toujours été le siège de l’adminis-
tration communale ?
A. oui. C’est pourquoi il a été
construit avec soin et dans un
grand parc dans le but d’y fêter
les promotions et le 1er Août 

B. non. Ce bâtiment a été construit
avant la nomination du tout pre-
mier maire Jean Chavaz en 1851

7. Quand a été établi le cimetière
du chemin François-Chavaz ?
A. on y enterrait déjà à l’époque
médiévale

B. en 1810 lors de l’occupation fran-
çaise, Napoléon ayant imposé de
déplacer les cimetières hors des
villages pour des raisons d’hygiène 

C. en 1965 lorsque Onex est devenu
une ville de plus de 10'000 habi-
tants

D. en 1918 car il n’y avait plus de
place dans le vieux cimetière

8. Qui était François Chavaz (1845-
1927) ? 
A. un paysan grand propriétaire
B. un médecin philanthrope établi à
Onex

C. un maire d’Onex
D. le facteur le plus célèbre de la
commune 

9. D’où vient le nom du parc Brot ?
A. d’un boulanger allemand qui
avait loué le domaine et qui fut
surnommé « Brot »

B. de la famille Brot qui avait acquis
le domaine au XVIIe siècle

C. de l’acronyme B.R.O.T. (Break
Rallye Onex Tennis)

D. des derniers propriétaires avant
la vente à la commune, Cécile et
Horace Brot

10. Quel a été le premier bâtiment
scolaire d’Onex au XIXe siècle ?
A. Onex-Village
B. les Tattes
C. les Bosson
D. aucun de ceux proposés  

11. Laquelle parmi ces personnali-
tés a séjourné à Onex ?
A. Lénine
B. Elisabeth II d’Angleterre
C. Marilyn Monroe
D. Valérie Giscard d’Estaing 

12. Hippolyte Coutau (1866-1946),
quant à elle personnalité genevoise,
a aussi séjourné à Onex. 
Coutau était 
A. un golfeur célèbre 
B. un architecte réputé 
C. un peintre talentueux
D. un des premiers aviateurs genevois

Réponses en page 11

Quiz

Erratum

Dans l’édition précédente (avril
2020) s’est glissée une erreur à la
note 3. Il fallait évidemment lire
Babina Chaillot Calame, Ibidem.  

Quant à la photo-
graphie repré-
sentant Charles
Borgeaud devant
sa serre, elle pro-
vient d’une col-
lection privée. 

Ph
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Tombe de François Chavaz
au nouveau cimetière d'Onex

Appel à la mémoire
Chère Onésienne, Cher Onésien, 

Vous connaissez peut-être cette photogra-
phie ? Elle a été prise, devant l’école d’Onex-
Village vers 1905 et met en scène le groupe
des « Eloignés » constitué de joyeux joueurs
de boules onésiens. Dix hommes, neuf
énigmes puisqu’un seul d’entre eux a pour
l’instant été identifié. Un grand merci à
Nicole Guilland d’avoir grâcieusement mis à
disposition cette photographie et de m’avoir
indiqué son grand-père Lucien Guilland
(1885-1961), quatrième à partir de la droite.
Toutes les personnes pouvant apporter des
renseignements sont invitées à m’écrire à
l’adresse mail skathari1932@gmail.com ou à
la rédaction du journal l’Onésien qui trans-
mettra. N’hésitez surtout pas ! Avec toute
ma reconnaissance,

SUZANNE KATHARI
HISTORIENNE
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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

RECETTE POUR LES ENFANTS 

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

Champignons de la forêt
Très simple et amusant, voici
la recette des œufs tomates
façon champignons

Ingrédient :
- œufs
- tomates
- mayonnaise
- salade verte
Attention avec les petits
enfants, car il faut faire
bouillir de l’eau dans cette
recette, alors pratiquer sous
la surveillance d’un adulte.
Préparation :

Cuire les œufs 10 minutes
dans l’eau bouillante, puis les
faire refroidir

Écaler les œuf (enlever la
coquille).

Rincez les tomates, coupez les
extrémités pour former les
chapeaux des champignons

Sur une assiette, posez les
œufs en coupant un peu la
base pour les faire tenir

debout, Posez un chapeau de
tomate sur chaque œuf.

Décorez les champignons de
petits points de mayonaise.

Ajoutez quelques feuilles de
salade pour créer un décor
végétal, et voilà.

Régalez-vous.
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MANIFESTATIONS

RÉPONSES DU QUIZ 

1. REPONSE C

Il provient du latin fundum onacum (domaine d’Onus), Onus faisant
référence soit à un arbre, soit à une personne. Il est clairement établi
par les archéologues qu’une villa romaine occupait les alentours de
l’église Saint-Martin (actuelle salle du Conseil municipal) même si elle
n’a pas encore été trouvée.  

2. REPONSE C

Après d’âpres discussions, la route de Chancy a été tracée en 1884 et
construite peu après. A Onex, cette nouvelle artère qui du coup traversa
le nord du village perturba une première fois sa typologie. Lors de
l’agrandissement de la même route dès 1973, toutes les constructions
qui la bordaient furent rasées (côté Jura). On construisit alors les petits
immeubles que nous connaissons de style « néo-villageois ». Mais l’iden-
tité du haut du village fut perdue à jamais. 

3. REPONSE B

Chemin François-Chavaz 8-10. Il fut construit en 1958 par la commune
propriétaire de la parcelle.

4. REPONSE A

On y pratiqua le golf de 1922 (acquisition d’une partie des Evaux par le
Golf-Club de Genève) à la fin des années 1960 (1966 - vente d’une
importante parcelle à l’Etat de Genève et à la commune d’Onex ; 1969 -
vente de la totalité des terrains restants à l’Etat de Genève qui avait l’in-
tention d’y construire les bâtiments d’Uni III ainsi qu’un campus, un pro-
jet qui n’aboutit pas). Le roi des Belges, en exil, aimait effectivement
venir y jouer. 

5. REPONSE C

En 1954 par Gilbert Maigre et Pierre Wellhauser (fc-onex.com).

6. REPONSE B

La belle Mairie d’Onex est une ancienne maison de maître construite
entre 1711 et 1720 où se succédèrent de nombreux propriétaires dont
le fameux Jean Aimé Gaudy-Le Fort (1773-1850). Elle ne fut achetée par
la commune d’Onex qu’en 1954 qui y installa la Mairie huit ans plus
tard. 

7. REPONSE D

Nous avons fêté il y a deux ans les 100 ans du « nouveau » cimetière du
chemin François-Chavaz. Il fut établi pour pallier le manque de place de
celui du chemin David-Brolliet. La date de 1918 figure d’ailleurs sur le
portail principal.

8. REPONSE A et C 

Issu d’une des plus anciennes familles paysannes d’Onex, il fut un grand
propriétaire terrien mais aussi maire de la commune de 1893 à 1905
après avoir été adjoint de 1870 à 1893 (avec deux interruptions de
quatre et trois ans). Sa tombe, où il repose aux côtés de son épouse
décédée la même année, existe toujours dans le « nouveau » cimetière. 

9. REPONSE D

Des derniers propriétaires du domaine qui allait être vendu à la commu-
ne d’Onex en 1973. Cécile de Planta (1904-1996), héritière de son père
Franz de Planta (ce dernier avait acheté aux Rochette en 1941) avait
épousé Horace Brot (1898-1977). Prononcez « Brotte » !

10. REPONSE D

L’école ne s’organise réellement à Onex qu’à partir de 1851, lorsque la
commune se sépare de celle de Confignon (les enfants se rendaient en
classe à Bernex jusque-là). En 1852, une maison du village fut achetée
par la commune (le bâtiment existe encore au 137 route de Chancy,
actuellement école de maquillage studio b) mais elle n’était pas réelle-
ment adaptée à sa nouvelle fonction. Les autorités décidèrent alors
d’acheter un autre bâtiment : l’actuelle école d’Onex-Village où les pre-
miers élèves s’installèrent en 1881. Transformation du bâtiment en
1936-1937 pour devenir celui que nous connaissons aujourd’hui avec ses
quatre classes.

11. REPONSE A

Wladimir Ilitch Lénine (1870-1924) fut reçu par l’écrivain et journaliste
Paul Birukoff (1860-1931) dans sa maison nommée plus tard la « Villa
russe » sur la route du Grand-Lancy. 

12. REPONSE C

Hippolyte Coutau, peintre genevois, séjourna à la belle saison à Val
d’Aire (chemin Sur-le-Beau) puis à Bord d’Aire (route du Grand-Lancy). Il
a représenté Onex et surtout la beauté de l’Aire, dans plusieurs de ses
œuvres. 

lonesien@gmail.com
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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.

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

Et si on jouait ?

ET SI ON JOUAIT ?

Notre belle planète bleue subit de grands bouleversements !
Son climat est sens dessus dessous mais nous pouvons tous faire
quelque chose pour améliorer la situation. Nous vous propo-
sons donc une série de jeux pour sensibiliser vos petits et
grands à la beauté de Dame Nature.

Coups de cœur des ludothécaires

Potomac
A partir de 5 ans – 2 à 4 joueurs
Durée: 15 minutes
Mécanisme: jeu de parcours coopératif
Thématique: forêt et rivière
But du jeu: Pour rejoindre la forêt, les
petits animaux doivent traverser le
Potomac sans se faire prendre par le cou-

rant et risquer de tomber dans la cascade, puis traverser la clai-
rière où le loup rôde…
Avis: joli jeu coopératif facile à expliquer

Flash 8
A partir de 7 ans – 2 à 4 joueurs
Durée: 15 minutes
Mécanisme : logique et rapidité
Thème: électricité
But du jeu: Parcourir la ville à toute vitesse…
en alignant ses électrons pour faire passer le
courant et doubler ses adversaires au passage.

Pour gagner, il faut être le plus rapide à reproduire les configu-
rations demandées.
Avis : jeu dynamique et facile à jouer avec en bonus un mode solo

Planet
A partir de 8 ans - 2 à 4 joueurs
Durée: 30 minutes
Mécanisme: placement et majorité
Thème: animaux
But du jeu: Déployez vos chaînes monta-
gneuses et vos déserts, étendez vos forêts,
vos océans et vos glaciers. Positionnez judi-

cieusement vos continents pour former les environnements
propices à l’apparition de la vie animale et pour tenter de créer
la plus peuplée et diversifiée des Planètes !
Avis: pour jouer en famille

Ludothèque d’Onex
Ecole d’Onex Parc (entrée A au sous-sol), Rue des Bossons 7
Mardi et jeudi de 15h à 18h30
Mercredi de 9h à 11h30
Tél. : 022 792 40 90 – www.ludonex.ch

PHARMA shopOuverture non-stop
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VA ET DÉCOUVRE ONEX 

Un dimanche du mois de mars sur le marché d’Onex
une «auto» biographie d’un lieu

Je sais à travers certains de mesbillets, j'ai déjà parlé du marché
du dimanche, en l'effleurant…
mais cette fois j'ai un rendez vous
avec un désir de raclette, et les
rendez- vous avec le plaisir sont
allégresse joyeuse et contagieuse
et j'ai eu humeur de me donner
stimulis à nouveau de cet environ-
nement dominical dans un
moment de contexte particulier.

Dimanche matin 11 heures dans
le soleil hivernal qui montre
plus que son bout du nez, au
stand raclettes / fondues, une
table libre, les autres vont très
vite être occupées surtout pour
l'apéro, un couple pour bon
usage nous demande la permis-
sion de s'asseoir à nos côtés;
puis d'autres de leurs amis arri-
vent, « ma tablée provisoire» se
peuple; j'observe les gens
autour de moi. Il y a des visages
connus, inconnus qui  se ren-
contrent sans se connaître; ici
on fait amitié avec celui que le

hasard de la cohabitation sollici-
te, certains se serrent les mains,
d'autres se touchent du coude,
ou alors avec défi du bout des
doigts, on se fait la bise par défi
ou on envoie un mimi de cir-
constance se perdre dans l'espa-
ce, ou alors j'ai même vu un
bras d'honneur, celui qui a un
chapeau ou une casquette, a
l'opportunuité de soulever son
couvre-chef, toutes et tous se
font des salutations narquoises
au « Coronavirus », ils disent Na
au virus, celui qu'on a débaptisé
du nom plus impersonnel de
Covid-19, le virus de la politesse
amusée, j'entends au loin un
joyeux luron commander une
Corona, il veut faire santé à une
victime collatérale du virus...
une dame à une table voisine
me regarde et me sourit, elle
me voit écrire… ici, nous
sommes en découverte de
conversations et la découverte
de l'autre, c'est aussi la décou-

verte des idées… je lui envoie
un mot-sourire.

Les fruits et légumes sont très
beaux, ils ont des couleurs écla-
tantes, mais un peu chers, les
cafés-croissants vont bon train,
les saucisses et poulets grillent,
le canard laqué attend ses ama-
teurs, les épices et les fromages
vous tentent les papilles, les
pâtisseries pour les adoucir et
des plats exotiques vous invi-
tent à se laisser tenter, des tex-
tiles essayent de vous attraper
par la manche, des bijoux se
parent d'excitations visuelles.

Chaque dimanche sur le trot-
toir, des Éthiopiennes passent
aériennes, vêtues de blanc, elles
se rendent à la Paroisse
Protestante d'Onex qui les
accueille, elles viennent des
environs et descendent du tram
14 pour rejoindre la maison du
Bon Dieu.

Les partis en sollicitation d'élec-

teurs naviguent entre les
stands, chacun avec sa démons-
tration identitaire, gilets de sau-
vetage verts, rouges, orange ou
bleus,  convictions et conjonc-
tures politiques à faire parta-
ger, sollicitant une autre philo-
sophie à titulariser par les
urnes, les millitants joyeux se
donnent de l'huile de coude.

C'est un Dimanche, un moment
caresse avec le temps, un
moment d'excitation  à rebrous-
se-poil des autres jours, on est
en liberté, un moment de jubi-
lation de langage, on se sourit,
et on fait ponctuation et pied
de nez à cet hiver qui a goût de
printemps sur un parking sans
voitures, c'est l'aventure domi-
nicale, l' « auto » - biographie
d'un lieu qui vit chaque
dimanche une autre vie.

DENIS GARDON

LE NYCTALOPE

Moi, Nyctalope, perché sur un
arbre proche du «Génie de la
Pierre» la pierre mystérieuse
proche du local des pompiers
chantée dans notre précédente
rubrique de Va et découvre Onex,
j'ai vu la police municipale écla-
tée d'un trottoir opposé à celui
d'en face: trois d'un côté, deux de
l'autre et deux plus loin pour
prendre en étau l'automobiliste
pris ou épris de vitesse s'interpel-
ler entre eux: «Dis la vitesse c'est
30 ou 40  déjà ?» 

Il y a là comme l'observation
objective des habitués du lieu avec
une vérité éblouissante du dia-
logue… 30 ou 40 ?… un réalisme
qui porte en lui tout son lyrisme. 

Si eux ne le savent pas... enfin,
c'est leur problème, de toute
façon je n'ai pas de voiture, je
vole, je vois passer au-dessous de
moi, sur mon arbre perché, un
bonhomme pousser un chariot, il
va le rendre à la Coop, je le sais, il
y a longtemps que je l'observe,
lui il fait partie des disciplinés, lui
il doit faire avec son véhicule vide

de provisions au moins du 10 au
compteur, il passe à côté des
municipaux, ceux-ci n'accordent
aucun regard au caddyman,
pourtant il a l'air de marcher d'un
bon pas derrière son caddie.

De mon arbre, avant de re-
prendre vigilance au carrefour où
je niche dans une roseraie en
friche printanière, je suis allé dire
bonjour au «Génie de la Pierre» ,
il m'a dit:

«Ami Nyctalope, cela me fait plai-
sir que tu viennes me dire bon-
jour, je suis en pleine perplexité,
je ne sais ce qui se passe, mais il y
a beucoup de caddies surchargés,
c'est déjà Noël».

Que Nenni, c'est l'affolement
général, la Coop est dévalisée,
c'est le Coronacircus qu'ils disent,
tout le monde a le sourire, se
salue de courbettes, ou de lever
de chapeaux, mais le tout de
manière un peu figée, il y a
comme un drôle de climat... je
crois qu'ils ont reçu une mauvaise
nouvelle: quelqu'un leur a balan-
cé un vilain truc qui bouleverse

leur journée et leurs occupations,
mais on les connaît les Onésiens,
ils s'en sortent toujours, ils sont
solides et avec tous les ronds-
points bien fleurîs, ils ont de quoi
réjouir le cœur 

«En tout cas, moi la pierre avec
mon génie, j'ai plutôt le senti-
ment d'observer, d'où je suis, que
je n'ai jamais vu des personnes
aussi respectueuses les unes des
autres «Oui je suis d'accord avec
toi, et foi de Nyctalope, je souhai-
te que nos amis onésiens aient
passé de bonnes fêtes de
Pâques et que le climat fasse
bonne route vers l'optimisme,
l'optimisme est au cœur de toute
vie sociale, n'est-il pas ?».

DENIS GARDON

«Cher Ami me dit-il, cela me fait
plaisir que tu reviennes vers moi
me dire bonjour, je me permets
de te poser une question piège
dont bien sûr je connais la répon-
se mais que vaillant fouineur tu
devrais savoir et qu'effectivement
la Mairie, enfin celles et ceux qui
y logent administrativement,

devraient, s’ils le savent, porter à
la connaissance des jeunes
Onésiennes et Onésiens car la
mémoire ne peut s'oublier et que
les aînés qui connaissent quel-
quefois le BA des souvenirs se
font de plus en plus rares. Que
veulent-elles dire ou signifier les
trois petites pierres dressées au
début du chemin Duret ?

Et me voilà, moi Nyctalope  piégé
par mon «cher Ami» un peu perfi-
de qui me pose une question: .Je
suppute qu'elles ont été placées à
cet endroit pour délimiter un terri-
toire communal, une frontière
quelconque… me dis-je en pesant
ma réflexion, mais encore... ces
bornes me proposent un voyage
spatio-temporel... à quoi ser-
vaient-elles ?   

Et foi de Nyctalope je m'interroge.

Le climat et le Nyctalope



14VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

GENS DICI

LOS MOLINOS DE CERVANTES

Il est jeune, il a mis dans l'as-censeur un petit mot disant
que lui et ses amis dans le
moment particulier de la
pandémie pouvaient aider
toute personne qui serait
dans le besoin: faire des
courses, sortir des poubelles,
petits travaux, promener un
animal, etc. le geste est sym-
pathique et généreux en
outre il a ajouté qu'on pou-
vait le contacter pour diffuser
sur sa plateforme de DJ l'air
de musique aimé, un soutien
musical entre 19 h et 19 h 30.
chaque jour ou presque pour

donner du baume au coeur
dans ce moment particulier
anxiogène et de confinement.

J'ai voulu en savoir un peu
plus sur l'ami Nicolas

Qui êtes vous, Nicolas ?

Je suis étudiant en chimie à
l'Université de Genève. J'ai 23
ans et participe à un bon nom-
bre d'actvités artistiques,
notamment en théâtre, musi-
que, chant et en particulier
pour des causes d'actualités
(harcélement, homophobie...)
ou des projets à but caritatif.

Pourquoi cette initiative ?

Avec mes amis, nous avons été
particulièrement sensibles aux
difficultés que pouvait engen-
drer cette pandémie, notam-
ment pour les personnes à
risque et la nécessité pour elles
de rester un maximum chez
elles. Nous pensions donc,
ayant beaucoup plus de temps
au vu des circonstances, que
limiter les trajets et soulager un
peu ceux qui en auraient
besoin serait une bonne initia-
tive... Aussi, entre le manque

d'activité et la solitude pour cer-
tains, nous avons décidé que 30
minutes de fête par jour cela
pourraient aider à garder le
moral et détendre un peu les
esprits avec des musiques que
toutes et tous peuvent propos-
er. Nous dansons donc tous les
soirs, accompagnés de toutes
personnes motivées sur notre
balcon.

Vos goûts musicaux ?

Nous aimons tous styles de
musique, du reggae à la pop
en passant par le rock ou le
new wave. Pour le confine-
ment, nous avons surtout
choisi des musiques des
années 80 qui rassemblent
particulièrement bien les
générations.

Oui, je chante et joue du saxo-
phone avec des amis étudi-
ants dans un groupe appelé
les Boreal Givers. Nous nous
produisons entre autres
généralement chaque année
à la Villa Tacchini pour un
concert caritatif.

Vous êtes dans une fanfare ?

J'ai en effet effectué 15 ans
au sein de l'Ondine Genevoise
comme saxophone baryton et
je joue actuellement à la
Musique Municipale de la
Ville de Genève.

Que pensez-vous d'Onex ?

Je suis né et j'ai grandi à Onex
et j'ai vraiment pu voir
évoluer cette ville au cours
des années et vers le mieux. 

Je trouve que l'ambiance y est
agréable et j'observe ces
dernières années une diversi-
fication des activités locales,
des projets artistiques et envi-
ronnementaux et je trouve
qu'il faudrait continuer dans
cette voie.

Merci Nicolas Borgnana, les
actes laissent toujours des
traces profondes et un jour le
Coronavirus, une fois le temps
écoulé, ne sera plus qu'un
souvenir. 

Certes douloureux, mais il y
aura dans la mémoire des
gestes anonymes qui comptent.

DENIS GARDON

Il s'appelle Nicolas Borgnana

Hace mucho, muchooooo
tiempo que mi molino de

Bois de la Chapelle había para-
do de funcionar. 

Escribí durante muchos años
esta columna, pero necesitaba
cambiar, respirar otros aires.
También tenía muchas otras
actividades y me faltaba el
tiempo para escribir. Pero les
contaré que al fin lo recuperé y
hasta pude terminar de escribir
mi libro « Piel de Elefante »,
que así me ha ido quedando
con los años #eltiempopasa.

Un dia que estaba tranquila en
mi casa jugando con mi tiempo
libre a solas, veo de repente un
reportage en TV Onex, y me
voy enterando que l' Onésien
desaparecerá si la gente como

usted o yo no se ponen las pilas,
me dije nooooo, y mi lado soli-
dario salió a flote de nuevo. No
por nada fui concejala en esta
comuna por varios años, y esta
noticia me dio el mismo senti-
miento, el de querer colaborar. 

Voy a retomar este espacio y
compartir con ustedes vivencias,
cosas simpáticas o no, y sobre-
todo quiero darles fuerza en
estos momentos difíciles, sigan
pa' lante que nada es definitivo
ni tan malo. Vivimos en un país
que no está en guerra, donde
las medidas de cuarentena si se
respetan, nos harán salir de este
impase. Cuando digo ésto pien-
so en los países con conflictos
terribles, como Siria por ejem-
plo. 

Me dijeron que el tema de esta
edición era el CLIMA. No podía
ser mejor para mí, que soy mili-
tante ecologista de toda la vida,
es mi combate principal, el de
tratar de transmitir consciencia
de RECICLADO y de CONSUMO
responsable. 

Comprar toneladas de papel
higiénico o desvalijar los super-
mercados comprando en exceso
tallarines, azúcar, arroz u otros,
sin pensar en los demás, es lo
contrario de la solidaridad, me
parece extremadamente egoís-
ta, por favor no lo hagan.

Bueno amigos, animo que ni el
COVID es eterno, por suerte :) 

RESPETEMOS POR FAVOR las
consignas, QUÉDATE EN CASA,
si no necesitas salir a comprar

alimentos o remedios no salgas. 

Desde acá les envío un abrazo
grande, cuídense, reciclen y
sobretodo, cuiden el planeta
que es la única casa que tene-
mos en común.

Hasta la próxima! 

YUBITZA SAA-BAUD

Los Molinos vuelven!
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Quai Gustave-Ador 16 février 2020

DU COIN DE L’OEIL

Pour les Genevois le jet d’eau
c’est notre Tour Eiffel, point

de convergence de nom-
breuses promenades notam-
ment dominicales. 

Nous sommes fascinés non
seulement par la majesté de
l’eau propulsée à plus de 120
mètres qui retombe de cette
manière si caractéristique,
presque nonchalamment, mais
encore par les avatars que
cette puissance suscite alen-
tour: brise fraîche, embruns,
rideau de bruine, aérosol.

Pour les photographes du can-
ton, ce jet d’eau est une source
inépuisable d’inspiration: de
jour comme de nuit, constellé
par les feux d’artifice des Fêtes
de Genève, c’est la star des
objectifs de toutes focales.

Ce jour-là, j’avais résolu d’em-
mener ma petite fille voir les
mouettes autour du jet d’eau.
Elle adore le mouvement et
surtout la gaieté: la joyeuse
agitation que provoque la

gloutonnerie de ces volatiles
la ravissait. Les promeneurs
leur lançaient de tout, ce qui
me désespérait passablement.
Tout y passait: restes de pique-
nique, pain, fromage, cornets

de glaces et même du salami. 

A l’arrière du vol des mou-
ettes, la bruine du jet d’eau
provoquait un arc-en-ciel très
réussi. Je bloquai la mise au
point de mon appareil sur les
mouettes afin que l’autofocus
ne se règle pas sur l’arrière-
plan: un peu de flou à l’arrière
me semblait indiqué. Afin de
réduire la profondeur de
champ et d’avoir le maximum
de netteté sur les oiseaux, j’ai
monté la vitesse à 1250e ce
qui a mis le diaphragme à 8.
J’ai attendu une configuration
des mouettes dans laquelle
elles seraient réparties de
manière harmonieuse tout en
surveillant l’horizontalité de la
scène. 

Il s’agissait de ne pas cadrer
trop serré au cas où il aurait
fallu redresser l’image. 

J’ai laissé un voilier pénétrer
dans le champ avec une bouée
jaune en contrepoint. Un essai
avec la Mouette jaune (le
bateau) ne convenait pas car
elle  prenait trop d’importan-
ce à l’arrière-plan. 

Naturellement j’avais en tête
le film de Hitchcock, référence
incontournable de toute
photo mettant en scène des
vols d’oiseaux un peu désor-
donnés.

Nikon D810, Nikkor 24-120,
1250 f8 

GILBERT BADAF
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SANTE BIEN-ETRE
Prochaines dates à Onex

REDUCTION DU STRESS BASE SUR 
LA MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE

Cycles de deux heures par semaine pendant huit semaines consécutives. 

• Mardi de 19h30 à 21h30 Début 22 septembre 2020
• Mercredi de 14h à 16h Début 23 septembre 2020
• Jeudi de 14h à 16h Ddébut 24 septembre 2020

Lieu : Avenue du Bois de la Chapelle 106 Onex, salle ETNA SPORT
Prix : par personne 220.-/cycle

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

ou par mail: isabelmoral22@gmail.com
Plus d’informations sur www.isabelmoral-meditation
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Qui est ce Larry Tesler, il
avait travaillé pour Apple,

Amazon et Yahoo! ?

Lawrence Gordon Tesler dit
Larry Tesler, né le 24 avril
1945 à New-York dans le
Bronx et mort le 16 février
2020 à Portola Valley à l'âge
de 74 ans, en Californie, était
un informaticien américain
spécialiste des interactions
homme-machine. 

Il était connu comme le créa-
teur des manipulations infor-
matiques populaires pour
reproduire ou déplacer des
données facilement depuis
une source vers une destina-
tion : 

Il a inventé les commandes
informatiques «copier-coller»
et «couper-coller».

Cette combinaison de touches

permet de déplacer ou de
dupliquer des éléments sans
devoir passer par des étapes
fastidieuses.

Il a travaillé dans diverses
sociétés informatiques dont:
Xerox PARC, Apple, Amazon
ou encore Yahoo!.

Quelques jours après son
décès, son ancien employeur
Xerox lui a rendu un bref
hommage dans un commu-
niqué: 

« Votre journée de travail est
plus facile grâce à ses idées
révolutionnaires ».

XAVIER JOLY

QUESTION DE NOS LECTRICES ET LECTEURS

L’INFORMATIQUE EN QUESTIONS RECETTE

Qui était Larry Tesler ?

La question « L’informatique en question
N° 450 / Mars 2020 » ? 

La question de Nadine

Comment éviter ces fameux cookies (infor-
matiques) ?

La réponse
Si, vous pouvez décider de supprimer les
cookies enregistrés sur votre disque dur.
Quelques clics suffisent.

Supprimer les cookies avec un logiciel spé-
cialisé. 

De nombreux logiciels d'optimisation gra-
tuits permettent d'effacer facilement les
cookies. Ce que propose, par exemple,
CCleaner, très facile à utiliser.

1. Connectez-vous à l'adresse www.piri-
form.com/ccleaner et cliquez sur Free
Download, puis à nouveau sur Free
Download, et enfin sur Download dans la
colonne de gauche pour télécharger le
logiciel.

2. Double-cliquez sur le fichier téléchargé
pour lancer l'installation. Depuis la premiè-
re fenêtre, cliquez sur Suivant, décochez
les options inutiles et cliquez sur Installer,
puis sur Fermer.

3. Dans CCleaner, sélectionnez Nettoyeur
dans le menu de gauche. Dans l'onglet
Windows et/ou dans l'onglet Application,
repérez le nom du ou des navigateur(s)
que vous utilisez et, à chaque fois, sélec-
tionnez la case Cookies.

4. Cliquez alors sur Analyser puis ensuite
sur Nettoyer pour supprimer tous ces
cookies de votre ordinateur.

XAVIER JOLY

Brochettes de fruits caramélisés

Pour 4 personnes
- 1 mangue
- ½ ananas frais
- 2 petites pommes
- 2 bananes
- 24 kumquats
- 2 cuil. à soupe de sucre
- Le jus d’un demi citron
- 2 cuil. à soupe de kirsch (facultatif)

Epluchez, dénoyautez et coupez la mangue en cubes. 

Pelez l’ananas, retirez les yeux et le centre ligneux, puis taillez-le
en quartiers. 

Epluchez les bananes, débitez les en tronçons. 

Citronnez-les. Lavez les kumquats. Pelez et émincez les pommes.

Arrosez les fruits de kirsch, mélangez et faites mariner 30
minutes

Répartissez les fruits sur des brochettes en bois en alternant les
formes et les couleurs

Posez-les sur le grill chaud 6 à 8 minutes en les saupoudrant d’un
nuage de sucre pour que les fruits caramélisent en cours de cuisson.

Vous pouvez utiliser d’autres fruits en fonction de vos goûts et
de ce qui est disponible sur les marchés.

Bon appétit !

Un dessert au barbecue


