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

Ecole de foot

Ecole de cirque

Ski club

Volley-ball

Tennis Chorale

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

Cirque et gym acrobatique

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

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

Vincent Sastre

Tél. 079/693 63 46

Football Club
Onex

Filles et garçons dès 5 ans
Informations et inscriptions

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

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

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

Fanfare

La fanfare municipale
d’Onex

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

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

Renseignements:

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Folklore

Gym Seniors Ge

Sport

la GS est 
présente à Onex 

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

Bien-être

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

Coi�ure

Massages
PodologieSoins

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

Garçon Mr Schiffer Tél. 079 660 89 10

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

Hapkido Jin Jung Kwan
Art martial traditionnel coréen 

Académie du Shinbudo Onex

Préau de l’Ecole Onex-Parc

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

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

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

www.hapkidojjksuisse.com

-

Retrouvez les News 
de dernière minute sur le site:

Gymnastique

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

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

(dès 2 ans) et adultes

Cours de piano

Myriam Gramm
Tél. 079 202 65 56

Cours de Piano - Solfège
Tous niveaux

Enfants - Adultes

www.lonesien.ch

Arcade bien-être & soins

Comédie musicale

La comédie musicale, 
vous connaissez?

Chant - danse - théâtre
pour tous dès 7 ans

022 361 03 11
www.acmgeneve.ch

Renseignements
Alberto Pérez (IKMF 2002)

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

Krav Maga
Défense Personnelle
Genéve Onex

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

Académie de 
Comédie Musicale 

de Genève

Ski & Snowboard

Cours les samedis  de janvier à mars.

Cours privé et collectif dès 4 ans

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

Tél. 079 / 563 40 63

asalegriasdonorte@gmail.com
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Voilà l'été entre le solstice de juin
et l’ équinoxe de septembre
Chères Onésiennes, cher Onésiens
J’espère que chacun-e allez bien et que
vous réjouissez de l'arrivée de l'été, que le
soleil brillera souvent, les jours s'allongent
encore et le soleil monte très haut dans le
ciel.
C'est aussi  le temps des vacances pour
tous, même l’Onésien va faire une pause,
c’est pourquoi nous nous reverrons qu’au
mois de septembre pour la rentrée
scolaire.
Pendant cette période estivale, une
suggestion pour vous évader de chez vous
dans les alentour. Partez à la découverte
de la foret d’Onex, vous trouverez un plan
«Sentier didactique» qui est disponible sur
le site Onex.ch. 

Et pour un déconfinement idéal pour tous,
il y a la fameuse phrase d’Alain Berset : 
«Nous souhaitons agir aussi vite que
possible, mais aussi lentement que
nécessaire».
Pour toutes les personnes de la rédaction
qui m’anime et m’apportent de nouvelles
forces et de nouvelles idées pour ma
renaissance, moi le journal L’Onésien vous
remercie chères lectrices et chers lecteurs
pour votre soutien.
Toute l’équipe de la rédaction vous
souhaites un bon été et un bon repos à
tous nous sommes déjà impatients de vous
retrouver pour la rentrée.

XAVIER JOLY

Décidément ce début d’année 2020 à été
plutôt mouvementé, nous avons dû dans

un premier temps sauver le journal, et je
remercie toutes celles et ceux qui ont rejoint la
rédaction et qui ont œuvrés à la réalisation de
votre journal.

C’était sans compter sur ce satané virus qui
nous a empêchés de nous voir pour nos comités
de rédactions, mais malgré ces difficultés toute
l’équipe est restée soudée et solidaire afin de
pouvoir vous offrir de beaux articles et un jour-
nal de qualité.

Je donne dors et déjà rendez-vous à toute la
rédaction pour préparer le journal de la ren-
trée le 4 août prochain. Pour les associations les
sociétés et les entreprises qui voudraient nous
parler de leurs activités pour la rentrée n’hési-
tez pas à nous contacter.

Je tiens aussi à remercier toutes les personnes
qui nous permettent de continuer à vivre plus
ou moins normalement, je veut parler ici des
métiers qui sont pourtant souvent peu, voir pas
valorisés, les vendeurs et les vendeuse, le per-
sonnel soignant,  la voirie, toute les personnes
qui travaillent dans la restauration et l’hôtelle-
rie et qui pour l’instant ne peuvent pas tra-
vaillés. 

Alors un grand merci à tous et espérons que
quand nous reviendrons à une vie normale
nous n’oublierons pas que ces métiers sont
indispensable à notre société.

Merci aussi aux entreprise qui malgré cette
crise continue de soutenir le journal, je suis
conscient que la situation est très difficile pour
les entreprises, mais si vous avez la possibilité
d’engager et de former des apprentis, faite-le,
il en va de l’avenir de notre jeunesse.

Encore un grand merci à tous et un bon été

FRÉDÉRIC ROMAN

Merci, merci, merci
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LE SUJET DU MOIS

Onex est connue pour sa tranquillité
mais avec l’instauration des mesures

barrières, la ville de 17 mille habitants a
presque perdu sa vie. Nous avons pris la
température des parcs, aires de jeux,
lieux de cultures etc..Le diagnostic est
alarmant.  

Si vous écoutez le dernier single des
Rolling Stones intitulé « Living  In A
Gohst Town » vous vous ferez certaine-
ment une meilleure image de ce qu’est
devenu Onex depuis le 15 mars dernier. 

La chanson parle d’un endroit aupara-
vant plein de vie et se retrouve sans vie.
Malgré les premiers rayons de soleil de ce
début de printemps, les rues sont
désertes.  

Le parc des Evaux quant à lui, est  presque
totalement vide. D’habitude en cette péri-
ode de l’année, les piqueniqueurs pren-
nent d’assaut ce parc naturel, mais aujour-
d’hui, pas de barbecue, pas de bière, pas
de musique. 

On peut entendre quelques battements
d’ailes d’oiseaux. Mais on peut aussi se
laisser bercer par les mélodieux chants des
volatiles. 

Assises sur le gazon  à une distance de 2 m.
environ l’une de l’autre, deux filles d’une
vingtaine d’années prennent du bon temps
« Nous sommes quatre, les deux autres
filles sont allées aux toilettes. Depuis qu’on
a fermé les écoles on a pris l’habitude de
venir ici, parceque rester à la maison est
ennuyeux » disent-elles.  

Un peu plus loin, quelques groupes de 3 ou
4 jeunes discutent.  Les pistes sont plus ou
moins sollicitées. Quelques joggeurs slalo-
ment entre les marcheurs et les
promeneurs des chiens. 

Sur le terrain de foot situé du coté de la
route de Loëx, pas de partie engagée mais
des footballeurs en herbe s’essayent à des
tirs de coup francs. Les gestes barrières sont
respectés.  Ce n’est donc pas par hasard car
à près de 150m j’aperçois une agente de
police municipale. 

Souriante, jonchée sur son vélo, elle
répond à mes questions «Je veille sur le
respect des gestes barrières. Ici, on a déjà
eu à coller des amendes. …»

Ni tennis, ni activités équestres, ni
marché

Au Parc Bro, on a l’impression que le
Tennis Club d’Onex a laissé ses aires de
jeux en jachère. Balles, raquettes, tenues
rangés. 

« Pour la saison d’hiver, les courts sont
annulés, et pour le printemps, des infor-
mations suivront » souligne un commu-
niqué publié sur le site internet du club. 

Les entrainements  et les matches qui se
déroulaient sur ces courts en terre battue
et en synthétique font partie du passé.
Fort heureusement que l’herbe verte est
encore loin d’envahir ces surfaces de
couleur ocre. 

Ce silence inhabituel est parfois déchiré
par des hennissements des chevaux du
club équestre d’Onex situé à un jet de
pierre de là. Mais ici, « Les cavaliers mon-
tant des chevaux sont priés de ne rester
que le temps nécessaire au manège » dit
un communiqué dif-     fusé sur leur site
internet                «Provisoirement plus
aucun cours n’est donné au manège, et
l’accès au clubhouse n’est plus autorisé.  

Le mouvement et les soins nécessaires
pour le bien être des chevaux est  garanti
» poursuit-il. 

La salle du manège et celle des spectacles
onésiens sont fermés. Le marché ouvert

qui drainait du monde tous les dimanch-
es sur la place-des-deux-églises ne se
tient plus, de même que celui de la place
du marché qui a lieu le mercredi et le
samedi. 

Par ailleurs, pour ceux qui ont l’habitude
de prendre le tram 14 traversant cette
commune périphérique du canton de
Genève, le  constat est amer : le trafic est
réduit de plus de 60%.  

Au fil du temps, les Onésiens attendent
avec impatience le retour à la vie nor-
male. Chaque soir à 21h ils sont en
général au rendez sur leur balcon pour
acclamer les soignants, en première ligne
dans cette guerre face au coronavirus. 

ANDERSON MAKEDI

Le Covid-19 a brisé la vie de la ville d’Onex
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Jusque dans la moitié desannées 1950, Onex se présen-
tait comme un petit village
dont les habitants vivaient pour
la plupart de l’agriculture.
Modestes et même pauvres, les
bâtiments typiquement ruraux
se regroupaient autour de l’an-
cienne église Saint-Martin1.
Mais dès le XVIIIe siècle,
quelques domaines bourgeois,
dont les biens-fonds sont
achetés par des riches genevois,
se forment au village. Comme
un peu partout au-delà des
remparts qui enserrent la ville,
constituées de champs, vergers,
prés et vignes, ce sont à l’orig-
ine des exploitations agricoles
accompagnées d’une maison
rurale pouvant accueillir le pro-
priétaire lors de ses courts
séjours à la campagne pour y
vérifier ses affaires avec le fer-
mier, le granger ou le vigneron
en charge de l’exploitation. 

De simples investissements
financiers, sources de profit, la
possession de ces domaines se
destine bientôt au plaisir et les
maisons rurales se transforment
en maisons de maître, sous les
ordres enthousiastes de leurs
propriétaires successifs qui les
agrandissent, les embellissent
et les rendent confortables. 

Telles sont les cas de l’ancienne
maison Duchêne (actuelle école
Saint-François-de-Sales dont l’o-
rigine remonte au XVIe siècle
mais qui ne prend sa forme
actuelle que deux cents plus
tard2) et de la Maison Rochette3,
construction sans prétention
devenue maison de maître au
fil du temps pour laquelle s’en-
thousiasma Jean Louis Saladin
(1701-1784) qui signait sa corre-
spondance Saladin d’Onex alors
qu’il n’était qu’un cousin des
propriétaires du même nom.
L’actuelle Mairie, élégante mai-
son de campagne dont le
célèbre Jean-Aimé Gaudy-
LeFort (1773-1850), chantre de
la campagne genevoise et
poète hérita, fut quant à elle
érigée entre 1711 et 1720, face
au paysage. Le village com-
prend une quatrième maison

remarquable : l’ancien pres-
bytère, aujourd’hui propriété
de la Fondation Butini.
Construite en 1724, «la maison
trop belle et trop magnifique
pour un pauvre curé du vil-
lage4» fut vendue aux enchères
comme bien national en 1793,
changea de nombreuses fois de
propriétaires jusqu’à ce que
Louis Duval-Séguin (1782-1863)
s’en porte acquéreur, l’agran-
disse et la transforme en mai-
son de maître en 1820.

Dès le XIXe siècle, sur les déli-
cates pentes du vallon de l’Aire
exposées au sud, voient le jour
d’autres importantes demeures :
Belle-Cour5 (1825), Bord d’Aire6
(1830), la Genevrière7 (1832),
Val d’Aire8 (1834), et, plus tar-
divement et plus modestement,
la Villa russe9 (1895), toutes
érigées au niveau de l’antique
route du Grand-Lancy. 

Onex, alors en pleine cam-
pagne mais facilement accessi-
ble, même à pieds depuis la
ville, incarne pour tous les pro-
priétaires qui s’y succèdent l’un
de ces idéaux champêtres
prôné, entre autres, par Jean-
Jacques Rousseau où tout est
sagesse et connaissance « C’est
à la campagne qu’on apprend
à aimer et servir l’humanité: on
n’apprend qu’à la mépriser
dans les villes10 ». Par ailleurs, le
courant hygiéniste de ces
mêmes années impose l’idée du
bon air loin des agglomérations

aux rues exigües et à l’ombre
des immeubles. Mais c’est aussi
une certaine liberté que tous
ceux qui en ont les moyens
viennent chercher, une convivi-
alité plus spontanée, une socia-
bilité plus authentique, une vie
plus simple, un affranchisse-
ment de tout code vestimen-
taire et un repos estival fait
d’oisiveté et de paresse. En
somme Les vacances telles que
les a si bien décrites en 1859 la
comtesse de Ségur (1799-1874). 

Si ces demeures bénéficiaient
de nombreuses pièces à vivre et
à coucher, de très grands
jardins, de vergers, de champs
et parfois de vignes, on ne
savourait la douceur de vivre
de ces coins de paradis unique-
ment à la belle saison. En réal-
ité, difficile d’habiter ces pièces
mal ou non chauffées, de se
déplacer pour affaires ou
achats jusqu’à Genève dans le
froid, la neige et la boue, de
profiter des splendeurs de la
campagne à la mauvaise saison.
Ainsi, les récoltes terminées, les
« campagnards de salon » s’en
retournaient en ville suivis de

toute leur domesticité et « le
rythme des saisons reprenait sa
prééminence absolue sous l’œil
vigilant des campagnards de
souche ».  

Ce n’est qu’au début du XXe
siècle que certains décident de
vivre dans leur domaine à l’an-
née. Des installations de
chauffage, d’électricité, d’eau
courante et de confort mod-
erne s’avèrent évidemment
nécessaires. Charles Borgeaud
(1861-1940), qui en 1902 achète
la Genevrière, fait le choix de
ne plus quitter Onex et envoie
ses enfants à l’école d’Onex-
Village. Tout comme le russe
Paul Birukoff (1860-1931) qui
devient propriétaire en 1899 ou
David Brolliet (1865-1949) qui
s’installe définitivement dans la
maison de famille de Belle-Cour
en 1904 et sera maire de la
commune près de quarante
ans. Ainsi peu à peu, les uns
après les autres mais jusque
dans les années 1960 tout de
même (il semblerait que la
dernière maison à n’ouvrir ses
volets qu’à la belle saison ait
été l’ancien presbytère où
Hélène Duchêne, en 1963,
déclarait y séjourner d’avril à
fin octobre depuis sa naissance
en 1864) ces anciens domaines
aujourd’hui constamment
occupés, ont cessé de rappeler
aux habitants d’Onex, année
après année, que le printemps
est revenu et que les vacances
approchent. 

SUZANNE KATHARI
HISTORIENNE

Quand ils passaient leurs vacances à Onex

LE SUJET DU MOIS
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1 Devenue salle du Conseil municipal en 1975.
2 Chemin Gaudy-le-Fort 23. Achat en 1977 par l’Association Saint Pie X Notre Dame des Champs.
3 Route de Chancy 127, aujourd’hui propriété de la commune d’Onex. 
4 Le pasteur Isaac Sénebier à Jean Tronchin, 7 juillet 1727, dans Histoire d’Onex, 1951 (rééd. 1984), p. 97.
5 Route du Grand-Lancy 157.
6 Route du Grand-Lancy 151-153, appelée aussi « Maison Coutau », démolie en 1956. A espérer que la
belle annexe qui a survécu à la démolition de la maison de maître et datant de 1853 sera maintenue
lors de la construction du projet immobilier prévoyant six habitations contigües. 

7 Chemin Charles-Borgeaud 2.
8 Chemin Sur-le-Beau 3.
9 Route du Grand-Lancy 154.
10 Jean-Jacques Rousseau, les Confessions (édition posthume 1782-1789).

Les enfants de Charles Borgeaud devant La Genevrière, vers 1912. 
Crédit photographique : collection privée. 
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Réflexions sur le mot détente

Idée farfelue ou utopie ?

La détente, ressort de chaqueindividu… il le faut… du
ressort pour contrer notre ami
Corona de Circus, c'est le menu
déplaisir d'un indésirable qui a
chamboullé le calendrier de
tout le monde, hier, j'ai eu de
ressort à ma détente analy-
tique de la situation, une dame
de ma connaissance que je
croise de temps à autre à la
Coop m'a interpellé me disant ,
«Vous ne portez pas de
masques, Monsieur ?» je lui   ai
répondu malicieusement
qu'elle se trompait et que je
portais un masque prototype
absolument transparent, on le
voit à peine, regardez je tire
sur les attaches… vous voyez et
la Dame s'imagînant vrai-sem-
blablement que je déraillais et
un peu méfiante sur mon état
mental m'a répondu ne
voulant pas me contredire: «

Ah ! Oui, je vois... c'est formi-
dable ! »

Comme quoi... même les
témoins les plus objectifs peu-
vent être mis en défaut, et
comme quoi, il faut se déten-
dre en plaisantant… 

Alors pendant tout ce confine-
ment forcé, je me suis détendu,
j'ai écouté ma collection de dis-
ques, un bon millier, : 45 tours,
vinyl, 78 tours, et sarcophage
CD, je me suis détendu, rien
que du bon: jazz, blues, clas-
sique, pop, rock , variété
française rien que du lourd et
du solide, puis touriste chez
moi, ma compagne et moi nous
avons fait chaque semaine une
visite dans les différentes
pièces de notre séjour apparte-
ment - musée pour voyager
encore et dialoguer avec les
artistes à travers les oeuvres de
notre collection glanées à la

faveur de rencontres fructu-
euses:

Les objets sont fidèles et ne
déçoivent pas, imperturbables
et impassibles, ils vous écou-
tent,ils sont riches de vibrations
des artistes et vous détendent,
vous les regardez, et comme le
disait Marcel Duchamp :« Le
regard fait vivre » Ils ne se
transforment que selon votre
humeur et angle de vue ou
l’environnement que vous leur
octroyez, leur forme, leur
matière, leur couleur cohab-
itent en paix sous la corne
magique qui les protège est
nommé : le Roi Rhino, une
céramique d'une artiste
genevoise.

Si l’art est ici roi, la nature n’en
est pas moins présente, elle
s’exprime en toute liberté, bien
que remodelées parfois
lorsqu’elles semblent mourir, la

nature, les plantes bronzées,
grillées au soleil reprennent
alors vie, accompagnées d’arti-
fices ludiques pour leur donner
un air de fête, un air de
détente, Il y a d'un côté des dis-
ques de tous genres et des
manuscrits, il y a de l'autre côté
des sacs, des chapeaux, des
vêtements et autres accessoires.

Et pour les deux dans la partie
salon: les livres : romans, philo,
livres d’Art, poésie, théâtre et
cerise sur le gâteau deux
grandes terrasses pièces
ensoleillées l'une le matin,
l'autre le soir au soleil d'Onex;
une détente confinée, je suis
étendu sur une chaise longue ,
je lis un très bon policier de
Jonathan Stagge de la célèbre
collection « Le Masque », de la
vraie détente....

DENIS GARDON

LE SUJET DU MOIS

IMAGINONS LE MONDE D’APRÈS

Nous nous questionnons en
ce moment pour savoir

comment reprendre nos activi-
tés comme avant et ce n’est pas
facile, reprendre des transports
publics bondés, envoyer nos
enfants dans des classes sur-
chargées repartir au travail
dans les bouchons etc.

Alors il m’est venu une idée
saugrenue, et si nous changions
nos rythmes d’activités entre
nos moments de travails et nos
vacances et jours de congés.

Je m’explique depuis plus d’un
siècle notre société est basée sur
cinq jours de travails et deux
jours de pauses les week-end,
du moins pour la plupart
d’entre nous. Et nous partons
en vacances presque tous en
même temps en juillet et août
ou pour les vacances de pâques
ou de Noël.

J’ai donc imaginé les choses dif-
féremment, nous pourrions
faire trois catégories de per-
sonnes dans chaque commune,

par ménage et par groupe
familial, le groupe A, B et C

Les gens du groupe A tra-
vaillerait vingt jours d’affilés
puis auraient 10 jours de
vacances et 11 jours les mois
avec 31 jours, même chose
pour les gens du groupe B et
les gens du groupe C.

Une influence sur le trafic

L’idée est d’avoir continuelle-
ment environ un tiers de la
population en vacance ou en
congé, cela permettrait d’avoir
30% d’élèves en moins dans les
écoles, de diminuer la surcharge
du trafic routier et également
de mieux répartir les touristes
sur la totalité de l’année. 

Et pour les vacances

Dix jours de congé d’affilé plu-
tôt que des jours fragmentés
sur les week-end, permettrai
d’organisé de petites vacances
plus souvent dans l’année ou de
développer une activité sportive
ou artistique.

Bien sûr cela ne nous permet-
trait plus de partir à l’autre
bout du monde pour des
vacances de longues durées,
mais cela réduirait le transport
aérien.

Pour les entreprises

Bien sûr le fait d’avoir moins de
collaborateurs en même temps
sur un site de travail diminue-
rait la productivité journalière,
mais d’un autre côté les entre-
prises pourrai être productive 7
jours sur 7 et il y aurait moins
d’à coup dans la production
annuelle.

Voilà peut être une idée à creu-
ser pour le future, un change-
ment radical de nos habitudes
peut-être, mais une solution
relativement simple pour
désengorger nos villes, nos
moyens de transports et nos
écoles. Un moyen aussi peut-
être de réaménager notre
temps libre sur des périodes
plus longues et d’imaginer de
vrais projets de développement
personnel.

UN DOUX RÊVEUR
FRÉDÉRIC ROMAN

Au travail Au travail En vacances



Àla découverte des deux
réserves naturelles situées

en aval du barrage de Verbois -
l’occasion d’un pique-nique au
bord de l'eau. 

La promenade commence au
barrage même, par la rive droi-
te du Rhône où un agréable
chemin traverse la réserve des
Teppes. 

Après quelques minutes de
marche, vous découvrirez sur
votre droite les étangs Paul
Géroudet, Jacques Burnier et
enfin Maurice Blanchet.  

Plusieurs observatoires sont ins-
tallés tout au long du parcours:
ils vous permettront d'admirer
diverses espèces d'oiseaux qui
ont élu domicile autour de ces
trois plans d'eau. Pensez donc à
prendre des jumelles afin de
mieux profiter du spectacle!

Arrivé au troisième étang, le
chemin tourne sur la droite en
direction du viaduc de Russin
que vous traverserez par un
passage aménagé à l'intérieur
de l'édifice et qui vous amènera
l'autre rive de l'Allondon.

Le parcours longe ensuite la
rivière jusqu'à l'endroit où elle
se jette dans le Rhône.

Une passerelle de bois permet
de contourner l'usine Firmenich
et d'arriver au village de La
Plaine: là, un pont vous permet-
tra d'enjamber le Rhône pour
rejoindre, à travers la cam-
pagne, les ruelles d'Avully.

Dans le village, suivre le flécha-
ge jaune (tourisme pédestre) en
direction de Cartigny: le chemin
descend dans un frais vallon
boisé et remonte sur l'autre ver-
sant pour rejoindre le village de
Cartigny où vous pourrez profi-
ter d'une halte à "La Chèvrerie
du Champs Courbes", une
ferme qui vend en libre service
ses propres produits (fromages
de chèvre, huile de noix, miel,
légumes, etc...).

Au centre du village, suivre les
panneaux "Moulin-de-Vert":

cette réserve naturelle est
constituée, d'une multitude de
petits étangs où vous pourrez
observer des cistudes d'Europe,
(petites tortues aquatiques de
nos régions) et même le grand
lézard vert (voir photo). Ces ani-
maux sont protégés car ils sont
en voie de disparition et il faut
donc les observer sans les
déranger.

Pour finir, longez le cours du
Rhône pour rejoindre le barra-
ge de Verbois.

Empoignez votre appareil
photo, et bonne promenade à
tous !

FRÉDÉRIC ROMAN

Difficulté : Facile

Durée : 3 heures pour la boucle
complète

Carte de randonnée pédestre
de Genève 1:60000

Randonnée, d'une rive à l'autre du Rhône
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LE SUJET DU MOIS

Pensez à prendre de l'eau
pour tous, et SURTOUT,
SURTOUT un petit sac pour
rapporter vos déchets et
laisser le parcours propre
par respect pour la faune et
pour les autres amoureux
de la nature.
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CULTURES

Quand un virus éteint les
lampions d’un haut lieu
de culture

Avec le confinement, les
rideaux sont définitivement
tombés sur l’ensemble des spec-
tacles programmés cette
année. Pour le responsable du
service culturel des Spectacles
onésiens, l’impact social et cul-
turel est important. Jérémie
Decroux s’arme de courage
avec son équipe pour lancer
avec succès la saison 2020-2021
en septembre prochain. Il s’est
prêté à nos questions.

L’Onésien: Quel est l’impact du
coronavirus sur les activités des
Spectacles onésiens ?

Jérémie Decroux: On a dû
annuler plusieurs représenta-
tions à cause du confinement.
Ça fait mal au cœur de voir que
les enfants ne peuvent pas
avoir accès à nos propositions,
de même que d’autres specta-
teurs car on devait aussi avoir
Yann Lambiel les 6, 7, et 8 mai.
Il y avait aussi une représenta-
tion de Véronique Gallo, qu’on
avait déjà annulée le 18 et 20
novembre de l’année dernière.
On l’a reprogrammée pour le
13 et le 14 mai, mais hélas,
aucune manifestation n’est
possible jusqu’au 8 juin, voir
plus loin. 

L’O: Vous avez procédé au rem-
boursement de vos clients ?

J.D: On a remboursé tout le
monde.

L’O: A combien se chiffre le
manque à gagner ?

J.D: Le manque à gagner ne
sera pas aussi important que ça.
On aura des frais en moins par
rapport au produit qu’on aurait
pu recevoir sur la vente des tic-
kets.  

L’O: Quelles conséquences sur
le plan socio-culturel ?

J.D: Oui il existe un impact social
et culturel, c'est-à-dire que les
artistes ne peuvent pas se pro-
duire ; les gens ne peuvent pas se
voir, ou échanger autour d’un
spectacle, et repartir avec une
réflexion. C’est là ou il y a un très
gros manque pour les Onésiens
et d’autres spectateurs. 

Collatéralement ce sont des com-
merces, comme le restaurant La
Ferme qui ne peuvent plus béné-
ficier des bienfaits indirects de la
venue de notre public. Il ya aussi
des personnes qui travaillent en
auxiliaire: pour la sécurité, la
buvette, c’est plein des petites
choses qu’il n’ya malheureuse-
ment plus. 

L’O: La saison 19-20 peut-elle
encore être sauvée ?

J.D: Non c’est terminée pour
cette saison. Nous sommes en
train de nous préparer pour la
saison prochaine. On reviendra
en septembre si les restrictions
sont levées et les mesures sani-
taires applicables. Aujourd’hui
ce qui prime c’est la santé des
gens. J’espère qu’à la rentrée
tout ça sera derrière nous. Je
demande à tous de venir nous
soutenir, s’instruire, échanger,
partager les bons moments.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ANDERSON MAKEDI

Onex: Les Spectacles Onésiens

MUSIQUE

Donner des cours de piano a été pour
moi une opportunité enrichissante

pour développer mes compétences dans
le domaine. 

En effet, l'interaction et la spontanéité
qu'il y a lorsque l'on donne un cours nous
fait au début sortir d'une certaine maniè-
re de notre zone de confort, ce qui nous

fait grandement progresser et se trouve
être un excellent complément à la pra-
tique de l'instrument. 

C'est ainsi devenu pour moi l'occasion de
transmettre ma passion, m'offrant ainsi
l'opportunité de pouvoir partager cet art
à des personnes qui découvraient le
domaine de la musique. 

Gaëtan Rey, 19 ans

Enseigner le piano à de petits élèves, c’est
transmettre une passion afin qu’elle ne
s’efface jamais. 

Joana Marioni, 18 ans

« La musique est un langage universel et
ma thérapie. Par elle on peut tout expri-
mer même ce qu’on ne doit pas dire avec
les mots. »

Yémina Sauvageot, 18 ans

Lorsque j’ai commencé à donner des
cours de piano, j’ai tout de suite réalisé
que j’avais encore énormément de choses
a apprendre. 

Cette expérience était enrichissante et
pleine de promesses. Cela m’a donné l’oc-
casion de voir la musique sous un angle
différent. 

Et m’a permis aussi de grandir en tant que
personne, c’est une responsabilité qui nous
fait rentrer dans le monde adulte.

Benjamin Wijkström 17 ans

La parole aux étudiants en musique



9VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

SIGNORE METEO

NOTRE PATRIMOINE

Rien ne vaut une bonne brise

Appel à la mémoire
Chère Onésienne, Cher Onésien, 

Vous connaissez peut-être cette photogra-
phie ? Elle a été prise, devant l’entrée de la
salle Hermès-Braillard inaugurée en 1909 et
met en scène les hommes politiques de la
commune. On y reconnaît David Brolliet
(deuxième assis depuis la gauche), le Monsû
(troisième debout depuis la gauche) et le
régent Frédéric Rochat (troisième debout
depuis la droite). Un grand merci à Pierre
Tremblet d’avoir gracieusement mis à dispo-
sition cette photographie. 

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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Bienvenue l’été quand la
chaleur se fait suffocante,

la brise est ce sympathique
vent qui apporte de la fraî-
cheur lors des belles journées
proche de plans d'eau
comme le lac Léman.
La brise s’établit grâce au
contraste de températures
entre la mer (ou le lac) et la
terre. Cette différence de
températures se traduit par
une variation des pressions
qui met en mouvement l’air.  

Lors d’une journée estivale,
la terre emmagasine la cha-
leur beaucoup plus vite et se
réchauffera plus vite que le
lac qui conservera une tem-
pérature quasi constante. 
L’air plus chaud situé au-des-
sus de la terre devenant plus
léger se mettra en ascension,
provoquant de ce fait une
baisse de la pression sur les
rives. 
Cette baisse de pression
induira un appel d'air du lac

vers la rive: c'est le principe
de la brise diurne.
Le phénomène inverse existe
aussi, c’est brise nocturne.
Elle a lieu la nuit lorsque la
terre se refroidit plus vite
que le lac mettant en place
une circulation inverse de
celle de la journée. 
La différence de températu-
re entre le plan d'eau et la
rive est généralement plus
importante durant la jour-
née que durant la nuit. 

C'est la raison pour laquelle
les brises diurnes sont globa-
lement plus soutenues que
les brises nocturnes.
Sue le lac Léman, la brise des
beaux jours estivaux est le
Séchard. Ce vent souffle du
grand lac vers le petit lac
Léman, il profite des diffé-
rences de températures
entre le réservoir de fraî-
cheur qu’est le lac et les rives
du lac. Sa direction est la
même direction que la bise à
Genève et souvent on con-
fond les deux vents. 
Quasiment absent en mati-
née, il se lève et s’intensifie
l’après-midi, pour se coucher
en soirée.
Si l’été va immanquablement
être chaud, espérons que les
brises soient fidèles et vien-
nent nous rafraîchir un peu.

DANIEL CATTANI
MÉTÉOROLOGUE À MÉTÉOSUISSE



Favorisez nos annonceurs
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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 NOS ARTISANTS 

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

Ingrédients pour 4 personnes

2 poires mûres
1 citron
30g. de sucre 
125g. d’amandes effilées
2cs de raisins secs
1 rouleau de réglisse 
Préparation
1.- Epluche les poires, coupe-
les en deux dans le sens de la
longueur, évide le centre à
l’aide d’une petite cuillère.

2.- Dans une petite casserole,
fais bouillir une tasse d’eau
avec le sucre et le jus de citron

3.- Plonge les poires dans ce
sirop. fais-les cuire 5 min. à
feu doux, puis égoutte-les.

4.- Fais chauffer la gelée de
groseilles, délayée avec une
cuillère à soupe d’eau dans un
bol.

5.- Dépose les poires sur des
assiettes, nappe-les de gelée.

6.- Fais de petites entailles
dans les poires pour les piquer
avec les amandes effilées
comme les piquants du héris-
sons.

7.- Place quatre raisins pour
les yeux et les oreilles. Coupe
un petit morceau de réglisse
pour faire la queue 

YUBITZA SAA-BAUD

Poires hérissons

Depuis 35 ans, le cordonnier
bien dans ses pompes, de

la rue des Bossons, à Onex,
répare les chaussures des
habitants Onésienne et de la
campagne genevoise. 

De père en fils, la cordonnerie
est un savoir-faire. 

L'artisan reste toujours à
l'écoute du client pour le
satisfaire. 

Adriano Tosto a fait son
apprentissage en 1985 chez
un bottier-orthopédiste à la
rue de Carouge, couronné par
un CFC. 

Aujourd'hui, le métier a bien
évolué. Bien entendu, on
répare toujours les chaus-
sures, on les modifie. (Petite
orthopédie). 

On change les fermetures
éclairs, on effectue les répara-
tions de la petite sellerie, on
assure le service de clés (petite
serrurerie), ainsi que la gravu-
re de plaquettes (boîte aux
lettres), tampons...

Voilà, vous savez tout sur le
petit cordonnier bien dans ses
pompes. 

Pour le joindre, vous pouvez
l'appeler au 022/792.65.72

MYRIAM GRAMM

Le petit cordonnier
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MANIFESTATIONS

RECETTE 

Le Nasi goreng
Ce plat typique de l’Indonésie et
de la Malaisie et qui signifie lit-
téralement « riz frit » est consi-
dérée dans ces pays comme le
plat national.

Comme tous les plats populaire
il existe une multitude de varian-
te en fonction des régions et des
saisons. Je vous donne ici ma
version, mais vous pouvez inven-
ter votre propre version en y
incorporant d’autre légumes ou
viande selon vos propres goûts,
vous pouvez même imaginer
une version végétarienne.

Pour 4 personnes

- 200gm de riz blanc
- 2 carottes
- 1 poivron rouge
- 1 poivrons jaune
- 1 botte de petits oignons nou-
veaux
- 1 blanc de poulet
- 12 grosses crevettes
- Sauce soja
- Sambal Oelek (purée de
piment indonésien)
- 4 œufs
- noix de coco râpée

Cuire le riz dans une grande
quantité d’eau salée en le gar-
dant légèrement al dente, le
faire refroidir sous l’eau froide et
le laisser égoutter.

Pluchez, coupez, émincez l’oi-
gnon, les carottes et les poivrons

Emincez le poulet en fines
lanières, décortiquez les cre-
vettes.

Faire chauffer de l’huile dans
une grande poêle ou dans un
wok, commencez par mettre
cuire les oignons, puis les
légumes et enfin le poulet et les
crevettes.

Assaisonnez avec la sauce soja et
le piment selon vos goûts.

Faites cuire les œufs au plat ou
vous pouvez également en faire
une petite omelette que vous
roulerez et découperez en fine
lanière.

Disposez dans de grands bols ou
des assiettes creuses, votre riz
sauté et placez sur le dessus les
œufs.

Servez la noix de coco à part
dans un bol de manière à ce que
chacun saupoudre son assiette
selon son envie.

Personnellement j’aime bien
accompagner ce plat de bananes
rôties à la poêle avec un peu de
beurre pour une touche plus
exotique.

Voilà maintenant à vous d’in-
venter votre propre version.

Bon appétit et bon voyage
FRÉDÉRIC ROMAN

lonesien@gmail.com

Pour votre publicité
Pensez à l’Onésien 
votre journal 
de proximité
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Un bel été à Onex

Reproduction totale ou même partielle interdite sauf accord écrit par l’Association des Intérêts d’Onex. 

�

Une recette pour voyager

restaurant 
de la Piscine d'onex

Rue des Bossons 5

1213 Onex

Tél: 022.792.93.57
Grand parking devant le restaurant

nos FaMeuses 
GriLLaDes 

et nos Beurres Maison
Nos spécialités à gogo: fondue

chinoise, gambas, cuisses de

grenouille et filets de perche

Fabien Jossi

Grill House
Restaurant du Nant d'Avril

Restaurant de la Piscine d'Onex

www.grill-house.ch
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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
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 ?
Un peu de détente bien méritée après un
début d’année mouvementé ! Quoi de
mieux qu’une balade en forêt pour canali-
ser ses énergies et réaligner ses chakras. 
Et pour les moins zen, une partie de
Dobble au bord de la piscine est toujours
possible. Passez donc à la ludo faire le

plein de jeux avant l’été… La ludothèque rouvrira son service de
prêt le 9 juin, la salle de jeux restera fermée.

Coups de cœur des ludothécaires

Dobble Beach
A partir de 4 ans – 2 à 5 joueurs 
Durée : 10 minutes
Mécanisme : jeu d’observation et de rapidité

Thématique : plage et animaux marins
But du jeu : Pour gagner, repérez plus vite que vos adversaires le
seul et unique symbole identique entre deux cartes et dîtes le mot
à haute voix. Ensuite, selon la variante de jeu choisie, récupérez la
carte comportant le même symbole que la vôtre, défaussez votre
carte ou donnez-la à un adversaire.
Avis : Grâce à des cartes waterproof vous pourrez maintenant sor-
tir votre Dobble entre deux baignades !

Forest
A partir de 6 ans – 2 à 5 joueurs
Durée : 20 minutes
Mécanisme : jeu d’observation à compter
Thème : monde féérique
But du jeu : Les cartes de Forest constituent peu à
peu un paysage de conte de fées, avec des gre-
nouilles, des fées, des hiboux et des Pères Noël.

Chaque joueur ajoute à son tour une carte à ce paysage.
Lorsqu'un personnage apparaît au moins sept fois, le joueur actif
gagne les cartes qui contiennent ce personnage. S'il oublie, c'est le
joueur suivant qui pourra récupérer les cartes. 
Avis : créer un monde féérique avec des petites cartes idéales pour
les petites mains de vos lutins.

Chakra
A partir de 8 ans - 2 à 4 joueurs
Durée : 30 minutes
Mécanisme : jeu de collecte et de combinaison
Thème : zénitude
But du jeu : Chakra propose, dans une ambian-
ce zen, de se triturer les méninges en quête de

tranquillité intérieure. Récupérez des gemmes pour trouver l’har-
monie, faites-les circuler dans votre corps afin d’aligner vos cha-
kras et prenez gare à ne pas vous laisser perturber pas les énergies
négatives ! Le joueur le plus serein remportera la partie !
Avis : Chakra est un très bon ambassadeur du jeu de société «
moderne »

Ludothèque d’Onex
Ecole d’Onex Parc (entrée A au sous-sol), Rue des Bossons 7
Veuillez prendre connaissance des horaires d’ouverture sur
www.ludonex.ch
Tél. : 022 792 40 90 

PHARMA shopouverture non-stop
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VA ET DÉCOUVRE ONEX 

Le totem

Pour ce Va et Découvre
Onex dans l'ambiance par-

ticulière de la pandémie j'ai
eu envie de me promener du
côté de la Forêt des Evaux, à
l'entrée de celle-ci, j'ai été sol-
licité par une oeuvre sculptée
de Silvio Asséo .

Lui, c'est un artiste du bois, il
transforne les arbres en fin de
parcours de vie en sculptures
animalières ou des person-
nages fantastiques en surgis-
sent selon la structure de
l'arbre, de l'endroit, c'est un
artiste qui travaille à la tron-
conneuse, mais pas celle des
films d'horreur, ainsi il donne
une seconde vie aux arbres
voués au déracinement.

Certaines de ses oeuvres sont
parsemées sur la Commune ou
ailleurs dans le Canton, celle
qui nous intéresse ici, c'est le
Totem des Evaux,, Sur son
flanc, il est écrit : « Chêne plus
que centenaire au parc Brot,
mes cernes de vie se sont arrê-
tées, mais grâce à une chaîne
d'amitié pour moi, je me suis
retrouvé aux Evaux pour y
être sculpté, afin que ma nou-
velle existence soit admirée
par tous les hôtes de la forêt -
octobre 2009»

Situé presque à l'entrée du
bois des Evaux , le totem nous
incite d'aller à sa rencontre en
tournant autour de lui ou en
s'asseyant sur un banc proche
sculpté et judicieusement

installé.

Je regarde la sculpture, il y a
un bestiaire tout autour du
tronc, un renard et un lièvre
tous deux lovés dans le flanc
du Totem qui indique des
directions différentes, L'ami
Wikipèdia, toujours bien
informé et qui sait tout me dit
que le mot Totem consulté
révèle des significations très
différentes selon le contexte,
et il s'amuse à décliner les
variations selon l'éthymologie,
les mythes, l'antrophologie, la
psychanalyse, l'Art et les spec-
tacles, les jeux, la musique, les
croyances, le scoutisme, la

science, l'urbaniste et l'inforn-
matique, l'ami Xavier Joly qui
sévit sur une autre page de
l'Onésien sait qu'un Totem
c'est aussi un lecteur multimé-
dia ou alors un casque de réa-
lité virtuelle.

Promeneur onésien, je salue le
Totem de la Forêt Onésienne
et je demande aux arbres
proches ce qu'ils en pensent -
une autre réalité non virtuelle.
ceux-ci me répondent.

– car, je connais le langage des
arbres, le premier me souffle
entre ses branches

« Qu'il y a là comme un messa-
ge rituel», un autre me dit
dans le crissement de ses
branches… « c'est un primitif
qui nous relie arbres et
humains, lui, il n'est pas mort,
il revit... il est notre gardien ».

Pris par le jeu, je me suis dit
comme l'écriteau me le suggé-
rait d'interroger les hôtes de
laforêt... oiseaux, araignées,
écureuils et humains.

Mon ami Nyctalope me hulule:
« Salut, l'ami t'es distrait, tu
oublies hibou et cailloux,
choux et genoux... je ne suis
pas distrait, ami Nyctalope, je
te réserve la fin de ma chro-
nique...

Damoiselle Araignée minauda
er me dit: « Homme, vous
dites entre vous qu'ici la com-
munication s'établit dans un
silence absolu., il ne faut pas
exagérer, vous n'avez pas l'ha-
bitude, mais il y a les mille et
un bruits de la forêt , nos mots
charrient toute la poésie de
l'endroit »

Un oiseau effronté voletant
autour de moi me fait part de
son commentaire: « Elle est ins-
truite Damoiselle l'Araignée
mais moi je chante qu'ici la
sottise ou la laideur sont
absentes..

Pour sa part Monsieur l'écu-
reuil déclara qu'ici c'était la
mastication de tout ce qui est
en vérité le menu frugal du
crépuscule au couchant, et
qu'il courait de branches en

branches son pourpoint roux
marquant ainsi son passage »

Dans les travées d'hiver en train
de se bourgonner j'ai entendu
comme un frémissement
d'arbres, la nature avec sa puis-
sance germinative accomplis-
sait sa vérité profonde.

Quand à notre Nyctalope per-
ché sur le Totem à côté d'une
consoeur sculptée par l'artiste
Asséo, il attendait que je revien-
ne et que je lui fasse part
comme promis de ma prome-
nade forestière comme un
attachement hors du temps...
et je me suis enfoncé dans la
forêt ayant une petite pensée
pour le Corona-virus... ais-je
vraiment le droit de me pro-
mener ...suis je en effraction
de la pensée et en infraction,
je suis comme l'ami écureuil,
je mastique tout ce qui est en
vérité le menu frugal de l'exis-
tence …qu'en penses-tu, Ami
Nyctalope ?

Qu'en pensez vous les Amis-
Arbres ?
( La forêt Magique d'Onex: :suite
à notre prochain numéro )

Denis GardonDENIS GARDON
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GENS DICI

LOS MOLINOS DE CERVANTES

Interview sur un banc de la rue desBossons  effectué à distance respectueuse.

Le monsieur qui est devant moi, a la
jeunesse de son âge affublé d'un chapeau
en toile pour s'abriter du soleil, le visage
malicieux, une grosse moustache affleurant
sous un nez polisson, il me toise  hilare : 

« Puisque vous insistez, moi je vais vous
dire ce que je pense du Corona je ne sais
plus quoi …vous connaissez l'histoire suiv-
ante: Vous êtes dans une voiture, vous avez
un vélo devant vous, un avion au dessus de
vous, un sous- marin au dessus de vous et
un chien qui court derrière vous : pouvez
vous doubler tout ce beau monde, non,
bien sûr, vous êtes sur un manège.

Il me regarde amusé,

…c'est un peu l'impression que me fait
l'épidémie en cours, vous êtes quelque

part, l'épidémie est devant vous, au dessus
de vous , au dessous de vous ou derrière
vous et vous ne pouvez pas dépasser, vous
n'avez pas le droit de bouger, mon cher
Monsieur, ….et ce n'est pas une blague,
c'est la réalité, je suis coincé et je n'existe
pas; figurez vous que je reviens de Paris,
avant hier j'étais assis sur un banc pour
humer l'air au soleil de la capitale, pour
aussi donner gymnastique à mes pieds,
parce que, bon dieu de bon dieu moi aussi
je fais du footing adapté à mon âge:  j'étais
dans une rue où il n'y avait personne, et un
policier, au demeurant assez aimable, est
venu me dire que je n'avais pas le droit
d'être là, que je devais partir étant donné
mon âge qui lui paraissait avancé; je lui ai
répondu très étonné que je n'étais en com-
pagnie de personne et que je ne risquais
pas de postillionner, par contre, moi, je
vous trouve un peu trop près, et qu'il fallait
faire attention à la distance, alors où est le
danger ? lui ais-je dit, précisant que nous
n'étions pas à Tchernobyl, à moins que mes
informations ne me disent pas que c'est
dans l'air ? 

Alors, mon cher Monsieur, foi de Gaston,
pourquoi embêter de vieilles personnes qui
ont compris le message, qui se tiennent à
distance et qui ont besoin de marcher sur
recommandation du médecin ou alors que
l'on nous dise que ce dangereux virus est
dans l'air, à moins «que l'on nous ne dise
pas tout» et afin que vous n'ayez pas d'en-

nui, je vais rentrer gentiment à l'hôtel où je
réside, en faisant attention, je lui ai dit,
Monsieur l'agent, j'es-père que vous n'allez
pas verbaliser, il s'agit de comprendre le
confinement d'une manière intelligente et
efficace, enfin pour vous faire plaisir, je
vous souhaite bonne journée et bonne ver-
balisation.

Et bien voyez vous, mon cher Monsieur, je
suis de retour en Suisse, là ils disent qu'ils
ne faut pas se promener où il y a foule, il y
a suffisamment de lieu à Onex verdoyant
pour me promener avec distance et
sagesse; on garde ses distances et moi en
tout cas, j'ai retrouvé mon banc onésien
avec joie …si on se voit, quand le machin
sera terminé, je vous offrirai un café.

Voilà les propos de Mr Gaston et j'ai trouvé
que cet alerte «vieux monsieur» était de
bon sens et que nos amis les Français ont
perdu obligeance de s'écouter, ou ils ne
savent pas expliquer et qu'ils sont doués
pour les contradictions , bien sûr l'affaire
est grave, mais quand même, admonester
pareillement ce Monsieur !

Enfin je me réjouis de le revoir quand les
cafés seront ouverts.

DENIS GARDON

Monsieur Gaston

Espero que estos días tan
inciertos que hemos vivido,

porque una pandemia no es
digamos muy común (por suer-
te), les escribo esperando,
ahora a fines de Abril, que la «
normalidad » haya llegado
cuando se publique este diario.

También espero que la cuaren-
tena no haya sido muy dura
para ustedes. Deseo realmente
que estén bien!

Estoy pensando verano y hop!
me viene playa, lago, helados,
muuuuchoooo soooool e ir a
tomar algo en una terraza en
buena compañía, qué mejor!

Esta pandemia me corrobora

que las cosas más simples son
las mejores y que el consumo en

masa contamina terriblemente
el planeta. Consumo absurdo ya
que las necesidades nos las
crean y nosotros reaccionamos
como corderillos y las acepta-
mos. De repente este verano los
océanos respirarán mejor y una
buena parte del mundo no reci-
birá plásticos y desechos inú-
tiles.

Siempre he pensado y he vivido
de acuerdo a este pensamiento,
el que las cosas materiales son
necesarias pero no son lo más
importante para vivir en
armonía consigo mismo. Pero

no olvido que somos humanos y
que estamos llenos de parado-
jas, bueno basta !

Me carga ser moralista y que lo
sean conmigo, mejor los invito
a disfrutar el buen tiempo,
caminar al borde del río, salir en
bicicleta o simplemente hacer lo
que les dé la gana !!!

Por mi parte seguiré mostrando
cariño a la gente que me apoya,
que a través de los años ha creí-
do en mí y que me quiere de
verdad, porque, aparte que lo
merecen, creo que una parte de
la magia de vivir está en los ges-
tos positivos que se comparten
cada dia.

Pero de seguro ustedes no me
necesitan para saber cómo y
dónde sentirse bien !

Un abrazo, hasta la próxima!

#BeCool #BeRelax #Vacaciones
YUBITZA SAA-BAUD

Hola!
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Corona Blues

DU COIN DE L’OEIL

La photographie va souvent
de pair avec la mémoire du

passé : le terme «photo-sou-
venir» en est une des
marques. Dans certaines cir-
constances elle peut consti-
tuer un témoignage : l’impor-
tance du sujet est centrale. Il
est même parfois mis valeur
par la magie de la composi-
tion et des lumières qui en
disent souvent autant que le
sujet lui-même.
Lorsque la photo constitue un
support de ses souvenirs, ce
n’est pas tant le sujet qui
importe mais la totalité de
l’instant de la prise de vue qui
est capturé. Aussi bien pour
les bons moments que l’on
immortalise que pour la
quête aux images par la déri-
ve déambulatoire.
Ainsi, lorsque je prends des

photos je ne sais générale-
ment pas grand-chose sur le
sujet à part ce qui dans sa
configuration m’a interpellé.
Par contre je me souviens par-
faitement du moment et des
circonstances dans laquelle
elle a été faite.
A l’annonce du confinement
semi-ouvert c’est-à-dire à l’ap-
préciation de chacun, le senti-
ment d’entrer dans une nou-
velle ère transitoire m’a
gagné et muni d’un appareil,
j’ai cherché à retranscrire ce
que je vivais à travers ce que
je voyais.
Les rues désertes, l’explosion
du printemps dans un silence
inhabituel, ont tracé et tra-
cent encore un cheminement
par la banalité précisément
de l’environnement. Il ne
s’agit plus de scènes pleines

de dynamisme mais de la paix
et de la tranquillité, associées
à ce sentiment d’inquiétude
et de passage dans un univers
parallèle par une porte déro-
bée.
Le bonheur des oiseaux, de la
végétation et même des
quartiers ayant retrouvé le
calme constituent les sujets
privilégiés de mes recherches
d’images : cette quiétude
nouvelle s’associe à l’anxiété
sous jacente. Aussi, j’ai résolu
de consigner ceci dans une
rubrique dédiée que j’ai inti-
tulée Corona Blues et que

j’enrichis au fur et à mesure
du temps qui passe. Chacune
de ces photos est ainsi por-
teuse de l’instant pendant
lequel elle a été réalisée et
constituera un infime témoi-
gnage de cette période si par-
ticulière.
Retrouvez toutes les photos sur:
https://badaf-
photos.com/corona-blues/

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 surwww.isabelmoral-meditation
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Cette clé « magique » elle
se nomme: SanDisk iXpand

Flash Drive, on peut y sauve-
garder les photos, vidéos et
contacts pour les utilisateurs
d'iPhone/iPad à la recherche
d'espace de stockage supplé-
mentaire, «sans solution du
cloud» on peut l’ avoir en 16,
32, 64, 128 GB.

Son prix commence à partir
de 35.- (prix indicatif).

On libére de l'espace de stoc-
kage en un clin d'œil :
Branchez-le simplement sur le
connecteur Lightning et
déplacez les photos, vidéos et
autres fichiers de votre appa-
reil sur le lecteur. Vous pou-
vez ensuite transférer les
fichiers vers un ordinateur
Mac ou PC ou les stocker sur
le lecteur.

Sauvegarde automatique des
photos: Vous pouvez configu-
rer l'application iXpand Mobile
pour sauvegarder automati-
quement les photos de votre
iPhone ou iPad lorsque le lec-
teur est branché (configurer la
sauvegarde automatique dans
les Préférences App). Pas de
sélection manuelle des photos
à sauvegarder - il suffit de le
brancher et le reste fonctionne.
C'est pourquoi c'est le compa-
gnon de voyage idéal.

Minimum requis : Les appareils
pris en charge sont l'iPhone 5
et plus, ainsi que l'iPad Air,
l'iPad/iPad Mini avec écran réti-
ne (4ème génération) et l'iPad
Mini et plus récents.

XAVIER JOLY

QUESTION DE NOS LECTRICES ET LECTEURS

L’INFORMATIQUE EN QUESTIONS PAROLES DE LECTEURS 

Libérez de l'espace de stockage
en un clin d'œil sur votre iPhone, grâce cette clé

Les appels vidéo, partie inté-
grante de mon quotidien, font
des ravages sur mon corps.
À force de tenir le téléphone
en main pendant des heures,
j'ai des douleurs au bras ?

Réponse: 

Une conception accessible et
durable grâce à :

Paul Priestman, designer bri-
tannique, vient de créer un
support de téléphone portable
à partir d'une boîte à œufs en
seulement deux minutes.

Voilà un objet qui vous permet
de discuter les mains libres et
de vous faire filmer sous un
angle plus favorable.

Il faut avoir une boîte à œufs (
La boîte à œufs – fabriquée en
pâte à papier – est antidéra-
pante.) + une paire de ciseaux.

Et voici le résultat : 

Essayez-vous aussi si vous avez
une boîte à œufs sous la main
et que la date d'enlèvement du
carton n'est pas pour tout de
suite. Il suffit de peu pour obte-
nir un objet ultra pratique fina-
lement.

Il n’y a pas que les humains qui
parlementent et débattent, il y
a aussi les corneilles d’Onex qui
ont leur arbre à palabre !
Certains n’aiment pas les cor-
neilles, moi j’aime tous les
oiseaux et aussi les corneilles… !
Il y en a – pour le moment – à
Onex, et comme les autres
oiseaux, quelques-uns ont élu
domicile près d’un point d’eau,
à la pataugeoire, qui leur per-
met d’étancher leur soif.
Au printemps 2019, deux
couples de corneilles décidè-
rent de construire leur nid en
haut du platane qui se trouve
droit devant notre apparte-
ment au Bois de la Chapelle. 
Mon mari et moi observions
avec intérêt la fervente activité
et les fréquents allers-retours
de ces oiseaux prédateurs. Tous
les matins à 6 h nous fument
réveillés par un grand bruit de
croassements qui ne pouvait
nous laisser indifférents ! 
Le soir ce brouhaha se répétait
en guise de surveillance des
nids.
Et cette année au début de
février 2020, bien en avance sur
la saison, quelle ne fut pas
notre surprise lorsque nos cor-
neilles se pointaient à nouveau
pour prendre possession de
leur anciennes demeures favo-
rites et remettre en état les 2
nids existants, endommagés
par les intempéries. 
Leur fiévreuse activité ne passa
pas inaperçue et quelques jours
plus tard il n’y en avaient pas 2
mais 5 nids en construction. Un
lotissement était né au sommet
du platane et cet « arbre à
palabre » les accueilli à nou-
veau avec bienveillance en
haut de ses branches fragiles,
afin de bercer les bébés cor-
neilles à leur arrivée. - Et rebe-
lote, 6h du matin : « Diane
debout » …
Tous les matins tôt, les futurs
parents ainsi que d’autres
membres de leurs familles, arri-
vent en nombre, se disputant

ou pour mettre à plat leurs
problèmes avant de se calmer
et rester à distance. A propos
distance : ça tombait bien pen-
dant la période de confine-
ment, sauf que ces volatiles ont
tout loisir de s’envoler afin de
profiter de leur liberté, contrai-
rement aux humains, limités
actuellement dans leurs envies
d’évasion.
Cela fait 2 mois et demi que
nous et nos voisins attendons
d’apercevoir éventuellement
de jeunes corvidés dans leurs
nids. 
Du moment que la nidification
comprend jusqu’à 20 jours et
l’incubation 3 à 4 semaines, il
faut s’armer de patience
sachant que les jeunes cor-
neilles ne quittent pas leur nid
avant 30 jours. 
Et encore ils restent perchés
dans les branches avant d’ap-
prendre à voler.
Alors, ce sera pour quand ?
La progéniture sera élevée et
éduquée par les parents, mais
pas seulement, les oncles, les
tantes et autres membres de
famille participeront, ce qui
nous promet de super-réveils
matinaux ...
Mais les débats et tergiversa-
tions entre congénères restent
les caractéristiques de ces
oiseaux débrouillards qui ont
beaucoup de ressemblances
avec l’être humain.

ANKE NEGRI

L’arbre à palabre


