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Correction auditive 
Mieux entendre... pour mieux vivre 
● Test auditif 
● Essai d’appareils acoustiques 
● Protections auditives 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-audition.ch
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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

Cours de guitareCours de Flamenco

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 gym active 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

Coiffure

Massages
PodologieSoins

Esthétiques
& Onglerie

NOUVEAU

OUVERT À

TOUS

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 

-

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

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

Cours de Flamenco 
avec José Candela 
à la Maison Onésienne 
 

Filles et garçons dès 6 ans 
Mercredi de 14h à 16h 

 
 

Information et inscription  
josecandelaflamenco@gmail.com 

078 973 51 03 
www.josecandelaflamenco.com



 ÉDITORIAL
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13, rue des Evaux 
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lonesien@gmail.com 
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Frédéric Roman 
022 784 04 15 
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lonesien@gmail.com 
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Tél: 079/961 58 87 
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THÈMES ET DERNIER DÉLAI 
POUR LES PROCHAINES 
PARUTIONS 
Fil rouge de l’année: 
Le futur 

Novembre (456) 2 octobre 
Le futur c’est maintenant 
Décembre (457) 30 octobre 
Faisons la fête  
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«Le comité de rédaction se réserve le 
droit d’écourter ou de modifier les 
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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 
novembre (456)  

DERNIER  DÉLAI POUR LA 
REMISE DES TEXTES ET DES 

ANNONCES 
2 octobre 2020 

Par courrier ou mail 
 lonesien@gmail.com 

Distribution: 24 septembre 2020 

La nature et ses couleurs

Notre belle commune va renaître 
comme le phénix, avec une nouvelle 

palette de couleurs de nos arbres, mère 
nature va prendre ses belles couleurs 
d’automne qui vont donner un nouveau 
visage à la commune. 

On va passer du vert au marron en pas-
sant par le jaune, le passage du jaune à 
l’orange, la cause c’est le passage de la   
«carotène» qui domine les cellules des 
feuilles et forme cette fameuse palette, 
jusqu’à ce qu’elles tombent de l’arbre. 

Ce qui fera la joie des petits et grands de 
ramasser ces nombreuses feuilles brunes. 

Chaque année c’est un spectacle gran-
deur nature à vivre, qui est unique et 
gratuit, qu’on peut voir au parc des 
Evaux, etc.  

Je vous souhaite une bonne lecture et au 
plaisir de vous revoir au mois de 
novembre. 

XAVIER JOLY 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre  
Assemblée Générale annuelle: 
Jeudi 29 octobre 2020 à 19 heures 

A la Maison Onésienne - salle «ASTRONEX» 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Les comptes seront disponibles lors de l’Assemblée Générale. Si vous souhaitez, vous pouvez 
consulter le procès-verbal 2019 sur notre site  www.lonesien.ch  

 

Les membres qui n’auraient pas encore payé leur cotisation 2020 au prix de CHF 30.- peuvent  
toujours le faire en versant leur participation sur le CCP 12-6584-4 avec la mention  

«Cotisation 2020». Le paiement vous donne le droit de vote à cette assemblée. 
 

Toute l’équipe de l’AIO vous remercie de votre fidélité et se réjouit de vous rencontrer et de partager 
le verre de l’amitié en respectant les distances nécessaires à la sécurité de tous. 

 
FRÉDÉRIC ROMAN 

VICE-PRÉSIDENT DE L’ AIO

■ Accueil 
■ Lecture et approbation du PV précédent  
■ Rapport du vice-président 
■ Rapport de la trésorière 
■ Présentation et approbation des comptes 2019 
■ Rapport des vérificateurs des comptes 
■ Présentation budget 2020 et approbation 

■ Election des vérificateurs des comptes 
■ Election d’un président  
■ Election d’une secrétaire  
■ Diver: questions et propositions  
■ Parole aux autorités 
■ Fin de l’assemblée 
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En cette première semaine de 
rentrée scolaire, j’ai vu des 

choses effrayantes et dange-
reuses sur le chemin de l’école 
et il ne s’agit pas des enfants, 
mais bien des adultes dont le 
comportement est dangereux. 

Par exemple, une maman avec 
une poussette et une petite 
fille de 4 ou 5 ans qui a traversé 
la rue alors que le feu était 
rouge pour les piétons, j’ai 
aussi vu un papa son fils sur les 
épaules faire de même. Il y a 
aussi cette nouvelle mode qui 
consiste à faire du vélo sans les 
mains, je pense que vous avez 
tous vu un de ces kamikazes 
qui réussit à écrire un SMS sur 
son téléphone tout en roulant 
à vélo à vive allure, c’est sûre-
ment très bien pour un numéro 
de cirque, mais pas dans la cir-
culation.  

Je ne sais pas si ces comporte-
ments sont dûs au Covid qui a 
peut-être fait oublier à certains 
qu’il y a une multitude d’autres 
dangers dans la vie de tous les 
jours. 

Certes les enfants sont curieux, 
ils veulent découvrir le monde, 
courir, sauter et s’amuser sans 

conscience des dangers. 

La sécurité sur le chemin de 
l’école, c’est comme tout, ça 
s’apprend, en tant que parent, 
vous avez donc un rôle impor-
tant à jouer. Exercez vos 
enfants aux comportements à 
adopter dans la circulation rou-
tière, sur le chemin de l’école, 
en allant faire des courses ou 
tout simplement lors de vos 
promenades. 

Donnez l’exemple 

En tant qu’adulte, vous devez 
montrer l’exemple; apprenez-
leur à toujours marcher à l’inté-
rieur du trottoir, s’arrêter au 
bord de la route avant de tra-
verser, qu’il y ait un passage 
piéton ou non. Toujours 
attendre le feu vert, même 
quand vous n’êtes pas avec vos 
enfants, d’autres enfants peu-
vent vous voir et vous suivre 
sans regarder la route. 

Dans la mesure du possible, évi-
tez d’accompagner vos enfants 
à l’école en voiture, cela aug-
mente le nombre de véhicules 
aux abords des écoles et de ce 
fait, augmente les risques d’ac-
cidents.  

De plus, vos enfants n’adopte-
ront pas les bons comporte-
ments dans la circulation et ne 
seront pas autonomes pour se 
rendre à l’école seuls plus tard. 

Pensez à toujours expliquer à 
vos enfants pour quelle raison 
il faut adopter tel ou tel com-
portement et les dangers qui 
sont liés au non-respect de ces 
règles. 

Pour éviter des drames sur la 
route, encore malheureuse-

ment trop nombreux, automo-
bilistes, cyclistes, motards, pié-
tons, adaptez vos comporte-
ments aux abords des écoles et 
des places de jeux, réduisez 
votre vitesse, ne traversez pas 
au feu rouge ou en dehors des 
passages piétons, donnez le 
bon exemple. 

FRÉDÉRIC ROMAN 

Carton rouge

 LE SUJET DU MOIS

Fêtons la vigne

Depuis les temps les plus reculés, mois-
sons et vendanges donnent lieu à des 

réjouissances et des manifestations popu-
laires. 

A l’origine, ces fêtes vigneronnes où le 
vin coulait à flot permettaient sans doute 
d’écouler les stocks de l’année précéden-
te, et de libérer ainsi de la place dans les 
tonneaux pour la nouvelle récolte. 

Aujourd’hui, le vignoble genevois pro-
duit des vins de grande qualité et bénéfi-
cie d’une Appellation d’Origine 
Contrôlée (AOC) depuis 1988. 

Longtemps cantonné au Perlan et au 
Gamay, notre vignoble s’est enrichi de 
nombreux cépages tant rouges que 
blancs avec des variétés telles que le 
Merlot, le Sauvignon, le Gamaret, le 
Chardonnay, le Pinot etc. 

L’amour du travail bien fait et la passion 
de nos vignerons nous offrent aujour-
d’hui une large palette de saveurs et des 
vins de très haute qualité, ils élaborent 
un grand nombre de spécialités pour le 
plus grand plaisir des gastronomes et des 
amateurs de vin. 

Malheureusement, en cette année de 
pandémie bon nombre de fêtes vigne-
ronnes seront annulées et reportées aux 
calendes grecques. 

Mais rien ne nous empêche d’aller faire 
une belle promenade dans le vignoble 
genevois et d’aller à la rencontre de nos 
vignerons qui vous accueilleront dans 
leurs caves et vous raconteront avec pas-
sion leur métier. 

Profitez-en pour découvrir et acheter 
quelques bonnes bouteilles du terroir 
genevois que vous dégusterez avec des 
amis. Et ainsi soutenir nos valeureux 
vignerons. 

A consommer avec modération, et comme 
disait un ami, mais c’est qui ce    
«Modération» 

FRÉDÉRIC ROMAN 
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  LE SUJET DU MOIS

La forêt des Evaux prend les couleurs d'automne 

J'ai mis dernièrement mes 
pas dans la Forêt Magique 

d'Onex, celle des Evaux, qui 
longe le Rhône, me suis arrê-
té devant le Totem de Sylvio 
Asséo, (voir notre précédent 
numéro 452) puis j'ai pris un 
sentier didactique, huit pan-
neaux placés le long d'un par-
cours permettant aux prome-
neurs de se plonger dans le 
charme et la poésie de l'en-
droit, un cheminement fait à 
mon allure. 
Bonjour, je rentre dans votre 
domaine frères arbres, je vais 
vous raconter et vous nom-
mer sans oublier de saluer au 
passage mon ami l'écureuil 
roux. 
Premier arrêt 
La hétraie, mot savant pour 
désigner une forêt d'hêtres 
(Fagus Sylvatica) 
Deuxième arrêt 
L'embroussaillement avec les 
perspectives de lumière, la 
vibration des couleurs, mais 
aussi la liberté de s'épanouir. 
Troisième arrêt  
L'Etang, un étang c'est un 
écosystème aquatique mais 
c'est aussi le lieu privilégié où 
les esprits du lieux aiment 
s'amuser des promeneurs 
...coucou, c'est nous …me 
revient en mémoire cette 
citation de Victor Hugo «La 
frisonnante libellule ouvre les 
globes de ses yeux dans 
l'étang splendide où pullulle 
tout un monde mystérieux, 
j'écarquille les yeux.» 
Quatrième arrêt  
La Chênaie à Molinie, l'asso-
ciation forestière la plus 
typique du canton. 
Cinquième arrêt  
L'entretien de la forêt en 
pente, là, il est vrai que l'in-
tervention de l'homme est 
nécessaire, le panneau le sou-
ligne. 
Sixième arrêt  
La Forêt source de bio-diversi-
té... La vie à toutes les étapes. 

Septième arrêt 
Le Nant des Tattes, là, une 
interpellation, les nants à 
l'instar de nos veines irri-
guent la forêt avant de 
rejoindre le Rhône et 
Huitième et dernier arrêt : Les 
Rochers des Bords du Rhône, 
reliefs géologiques forgés par 
le temps. 
Le temps qui se dépouille du 
milieu qui se façonne. 
Le milieu s'est épuré ...on l'a 
épuré... pour revenir plus 
touffu …pour que chacun res-
pire mieux... un entretien 
sans le dépouiller en laissant 
quelques branches au sol 
pour créer un humus indis-
pensable aux jeunes plantes. 
A chaque arrêt un moment 
de réflexion. 

A chaque réflexion la coquet-
terie, la parade des arbres, ils 
se mirent dans mon regard. 
A chaque regard une densité, 
une sobriété du lieu. 
La forêt vit, et les arbres par-
lent entre eux par leurs 
racines et se musclent d'appa-
rence. 
Un parcours jalonné de 8 
panneaux ...on dit en numé-
logie que le chiffre 8, c'est un 
signe venant de nos anges 
gardiens... ah ! bon, me dis-
je, j'ai des anges gardiens, je 
suis donc protégé du 
Coronavirus, c'est fou ce qu'il 
est bon de se rassurer, le 
chiffre 8 représente dit-on la 
Vérité, le Réel, l'Intégrité, 
l'Indépendance, la Sagesse 
lntérieure... au secours n'en 

jetez plus, le chiffre 8 annon-
ce également le désir de paix 
et d'amour sur la terre ...oh 
là, là !! Je vais revenir plus 
souvent dans cette forêt 
enchantée et on dit que le 
chiffre 8 est aussi le nombre 
de Karma, et bien ….j'en suis 
baba et bien en ce temps là 
et de l'incidence psycholo-
gique de cette épidémie cela 
fait du bien de me regarder 
homme perdu dans cette 
nature, je me sens petit et en 
même temps frère des arbres, 
détendu, apaisé, heureux. 
Au revoir les arbres, promis je 
reviendrai pour écouter le 
pouillot siffleur ou pour jouer 
au plus savant le phylloscopus 
sibilatrix. 
Et lors de moments plus pro-
pices à l'avenir, vous pourrez 
remonter jusqu'à Genève par 
voie fluviale le long du 
Rhône, chercher à apercevoir 
les tritons, les petits Dieux 
marins d'Onex, mais nous 
n'en sommes pas là, puisque 
Monsieur Virus a fermé 
toutes les portes.. 

DENIS GARDON 
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 LE SUJET DU MOIS

Les couchants rosés du Bodensee ! Le 
ciel s'habille des traînées de nuages 

qui captent les derniers rayons du soleil. 

Entre le lac impassible et le ciel coton-
neux de ce début de journée s'étire tout 
au long du Bodensee un camaïeu de 
bleus, du vert bleu tendre au bleu blan-
châtre, en passant par les entrefilets de la 
côte arborisée qui d'un trait plus foncé 
indique la terre avant de se fondre dans 
la ligne vallonnée des montagnes qui se 
profilent au loin de manière discrète 
avant de rejoindre le ciel et de se fondre 
dans les nuages.  

C'est un véritable dégradé abstrait de 
lignes horizontales à fixer sur le papier 
pour une aquarelle très douce et raffinée 
qu'apprécierait et inspirerait un peintre 
comme l'Ami Michel Martina d'Onex cité 
par ailleurs dans ce journal. 

A Romanshorn sur les rives du Bodensee 
les gréements sont silencieux ; ils atten-
dent patiemment le bon vouloir des pro-
priétaires de bateaux pour se mettre en 
mouvement et sortir des différentes mari-
nades qui sèment en échancrures les dif-
férents points de départ de cette ville 
vers d'autres lieux plus célèbres du 
Bodensee comme Friedrischafen, 
Rorschach ou Constance qui se sont ren-
dus célèbres par des souvenirs des deux 
Précédentes Meurtrières Mondiales ou 
plus bucoliques des petits bijoux comme 
Lindau, Meersburg, Wasserburg, Arbon 
ou l'île de Mainau. 

Le lac de Constance est comme le Lac de 
Genève une usurpation de titre, l'un est 
le Bodensee, l'autre le Léman, c'est 
dirons-nous une colonisation affective, 
on apprend ainsi la valeur des mots Sur le 
ciel de Bodensee vole une réplique publi-
citaire du dirigeable LZ127 baptisée 
«Good Year», la publicité ne perd pas le 
nord ; un petit chien au bout de sa laisse 
lève son museau, il doit se dire c'est un 
drôle de nonos volant, il n'a pas tort c'est 
le cigare céleste de Graf Zeppelin, qui 
pendant la première guerre mondiale a 
bombardé Londres et Paris,aujourd'hui 
on éduque visuellement et pacifique-
ment. 

On le voit chaque jour où que l'on soit au 
bord du Bodensee, c'est une silhouette 
qui vous hante...  

A bord 12 passagers privilégiés regardent 
ceux qui lèvent la tête pleins d'émer-
veillement sur le génie de l'homme, le 
petit chien plus pragmatique détourne 
son regard plus attentif au biscuit que ses 

maîtres lui tendent, des cinquantenaires 
heureux. 

Un grand saule pleureur, étire ses fines 
branches jusqu'au ras de l'eau, prêt à 
caresser pour abreuver ses larmes incon-
solables.  

Au loin, de l'autre côté du lac, l'autre rive 
s'effile, à peine distincte dans une sorte 
de brume d'un rose tendre où quelques 
minuscules tâches blanches apparaissent, 
signes de la présence humaine : un châ-
teau, une maison bourgeoise, une église 
ou un hameau très discret, on ne se lasse 
pas de contempler cet horizon. 

Quelques rares bateaux, un grand cata-
maran, un bateau à voile ou à moteur 
mais silencieux glissent impassiblement 
sur l'eau du Bodensee; tout au long de la 
rive, un pagayeur debout sur sa planche 
d'un geste régulier de droite à gauche 
avance sur sa fragile embarcation sans 
but précis, quelques rares bouées flot-
tantes rappellent aux marins la limite de 
leur droit et devoir de passage... 

Je remonte le quai du port pour visiter la 
gare de Romanshorn toute proche. 

C'est un lieu historique en quelque sorte, 
c'est ici le départ de la route cycliste 
nationale baptisée : « Route Mitteland », 
un itinéraire long de plus de 370 km qui 
conduit jusqu'à Lausanne sur le Léman. 

L’itinéraire se trouve à  l’écart des routes 
pour voitures et convient donc idéale-
ment aux amateurs de vélo tranquille et 
aux familles. Il a été specialement trace 
pour longer lacs et cours d’eau, traverser 
les grandes plaines et les petites vallées, 

les villes et villages, les amateurs de la 
petite Reine ici à Romanshorn sont rois 
dans la région en tout cas cela pédale 
fort et en concert familial. 

Il existe m'a-t-on soufflé égrillard, même 
des histoires d'amour entre vélos, cela 
dépend du cadre, le soir, attachés l'un à 
l'autre, ils se racontent des histoires de 
route et de jolies déroutes, un parcours 
qui lie Suisses allemands et Suisses 
romands... 

DENIS GARDON

Romance à Romanshorn ( suite )



Un jour, Papa et Maman 
Ours décidèrent d’offrir 

aux Nounours une semaine 
de rêves au Jardin d’Edenia. A 
cette nouvelle, quatorze 
petites mains applaudirent 
très fort. Depuis longtemps, 
les Nounours désiraient 
découvrir les secrets du jardin 
magique. La veille du départ, 
les Nounours eurent du mal à 
s’endormir, tellement leur 
joie était grande. Puis, 
comme chaque soir, Maman 
Ours leur chanta une berceu-
se. Après un long moment, le 
sommeil vint les chercher au 
Pays des Rêves, les emportant 
sur ses ailes magiques. 
Aux premières lueurs de l’au-
be, Maman Ours grimpa les 
escaliers qui menaient à la 
chambre des Nounours.  

«Bonjour, mes petits, 
réveillez-vous, le grand jour 
est arrivé», leur dit-elle. Les 
petits yeux s’ouvrirent lente-
ment, puis, les Nounours s’éti-
rèrent et baillèrent un grand 
coup. Maman Ours les serra 
bien fort dans ses bras, elle 
les aimait tellement. 
Puis tous, s’installèrent  
autour de la grande table en 
bois de la cuisine. Maman 

Ours avait préparé un grand 
bol de chocolat et du bon 
pain. L’heure du départ arri-
va. Habillés d’un long man-
teau et de bottines rouges, 
les Nounours s’en allèrent 
gaiement, leurs petits sacs au 
dos. Tout en trottinant, ils 
arrivèrent dans la forêt bor-
dée d’arbres majestueux, qui 
étendaient leurs branches jus-
qu’au sol. Un lac en forme de 
croissant apparut. De grands 

poissons multicolores s’amu-
saient à faire des cabrioles.  
Au détour d’un chemin, deux 
écureuils grimpèrent à toute 
vitesse le long d’une branche 
d’arbre. Ils tendaient leurs 
petites pattes pour saluer les 
Nounours. 

MYRIAM GRAMM 
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 CONTE POUR ENFANTS

Conte pour la jeunesse de Myriam Gramm 
Ce conte pour la jeunesse est une initiation musicale faite pour rêver mais aussi pour découvrir le langage de la musique. Ce livre 
peut également être utilisé comme matériel pédagogique pour les enfants dans les écoles. 
Myriam Gramm, pianiste suisse et professeur de piano, partage sa passion de la musique avec ses élèves, à travers l’enseigne-
ment du piano, la composition et les concerts ainsi que par l’écriture de contes pour la jeunesse.  
Vous retrouverez les 12 épisodes de ce conte pour enfant tout au long de l’année. 

Do Ré Mi Fa Sol La Si

« Vacances au Jardin d’Edenia »
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 GENS D’ICI

Michel Martina est un enfant et un 
artiste d'Onex, son très cher Onex 

Village dit-il.  

Avec ses cheveux et moustache gris, son 
oeil vif, son allure trapue, il nous 
accueille chaleureusement à la manière 
d'un homme tranquille dans son atelier à 
l'atmosphère particulière mais bien 
ordonnée. 

Avec son visage bien plein, ses doigts car-
rés, les mains croisées, il nous raconte son 
Onex d'autrefois et sa légendaire 
Laiterie, il a en tout cas le goût de la ren-
contre. 

Curieusement dans ses oeuvres aux tech-
niques variées : pastels, gouaches, aqua-
relles, dessins, lavis et illustrations, qu'il 
s'agisse de couleurs pastellisées ou de 
noir et blanc, la touche reste fébrile chez 
cet homme d'apparence si tranquille.  

A la manière des impressionnistes ou par-
fois des nabis, la poudre de pastel ou 
l’aplat de la gouache donnent une légè-
reté à la touche et un flou même dans 
ses dessins et illustrations, ce qui crée 
une atmosphère très douce auréolée de 
mystère.  

Merci à Michel Martina de nous offrir un 
panorama géographique reposant, frais, 

néanmoins secret et confidentiel. 

Notre artiste onésien va exposer prochai-
nement à la Galerie Humanit-Art du 27 
octobre au 27 novembre, la Galerie se 
trouve Rue du Diorama 14 à Genève. 

L'Onésien a voulu savoir un peu plus sur 
cet artiste, ancien professeur aux Beaux- 
Arts. 

Quels souvenirs gardez-vous de cette 
période ? 

Ce fut une période extraordinaire ! 
Enseigner ce que l'on aime le plus fort à 
des jeunes qui aspirent à en faire un 
bagage pour la vie ! Il n'y a pas de plus 
motivant ! 

Onex et la région sont-elles inspiratrices 
et en quoi ? 

Évidemment ! A condition surtout de se 
référer au passé … surtout ! De revivre à 
l'intérieur d'un panorama beaucoup plus 
large, dans lequel se cachent les choses 
vraies, les choses de la terre auxquelles, 
malheureusement, le béton s'est super-
posé ! Cela signifie retrouver les traces 
d'un sentier perdu, d'une cour des 
miracles au coeur du vieux village, de 
mots, d'accents et de sonorités qui 
demeurent infiniment révélateurs, inspi-
rateurs ! 

Pour arriver à cette atmosphère, quelles 
en sont les étapes? Des croquis, la 
mémoire ? 

C'est d'abord le regard, l'observation du 
motif. Puis le premier geste : le croquis, 
la prise de notes qui permet d'inscrire la 
vision instantanée d'une image. 

Elle doit permettre un développement 
personnel qui va se réaliser rapidement 
parfois ou beaucoup plus tard en ateliers 
( cela est imprévisible ! ) 

La mémoire visuelle est un allié de tous 
les instants, bien sûr ! Pastels, gouaches. 
dessins, aquarelles, lavis sont les diffé-
rentes techniques dans lesquelles vous 
excellez ? 

Les techniques n'ont pas d'importance ! 
Il faut simplement maîtriser chacune 
d'elles pour qu'elles deviennent progres-
sivement un moyen d'expression sponta-
née et non une contrainte exigeant une 
attention paralysante ! J'aime ces tech-
niques, elles correspondent à mon atten-
te ! 

Vous êtes aussi illustrateur, Ramuz, 
Fournier sont des auteurs pour lesquels 
vous vous sentez complice de leurs écri-
tures ? 

Bien évidemment! Ces artistes par 
exemple sont tellement capables de 
peindre avec des mots ! Ils savent leur 
donner des couleurs, des goûts, des 
odeurs, leur confier le rythme de la 
musique voulue, tout en restant si 
proches de la nature ( dans tous ses 
aspects ! ) grande inspiratrice de celles et 
ceux qui savent l'écouter, la croire et 
l'honorer. 

Merci Michel Martina pour votre accueil 
cordial et enjoué, merci pour vos 
réponses si pleines de sagesse, nous nous 
réjouissons de voir toutes vos oeuvres 
exposées dans le magnifique espace de la 
Galerie Humanit-Art. Lecteurs de 
l'Onésien vous pouvez d'ores et déjà aller 
sur le site de notre artiste et appréhen-
dés ses oeuvres, mais aussi la concision 
explicative et éclairée de son travail, puis 
n'oubliez pas son exposition 

du 27 octobre au 27 novembre. Une 
exposition à voir à tout prix. 

L'Artiste sera présent chaque samedi 
après midi 

DENIS GARDON

Michel Martina
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 ONEX MÉDIA

TV Onex a terminé sa saison 2019-2020 
en couvrant une actualité pleine de rebondissements pour notre commune !

Tout d'abord, nous avons eu 
le plaisir de couvrir les élec-

tions communales grâce à 
notre projet « Ma Commune, 
j'y vote » soutenu par le 
Canton et la Confédération 
dans le cadre des « Défis 
citoyens ». Le défi en question 
était d'encourager les citoyen-
ne-s à participer aux élections.  

Pour cela, nous avons élargi 
notre concept journalistique 
avec une mini-série d'anima-
tions et des stands pour 
recueillir les questions et pré-
occupations des Onésien-ne-s.  

Ce sont ces derniers que nous 
avons relayés durant deux 
débats où l'ensemble des par-
tis politiques et des candidat-
e-s au Conseil administratif 
étaient réunis pour débattre 
et confronter leurs idées.  

Car en dépit des vidéos de 
promotions politiques, des 
publireportages ou autres 
flyers et magazines où les 
politiques se mettent eux-
mêmes en scène, rien ne vaut 
un débat franc et contradictoi-
re dans lequel nous avons pu 
voir les divergences mais aussi 
les convergences entre les dif-
férents partis.  

C'est dans la recherche d'idées 
communes et dans la critique 
constructive que se catalysent 
généralement les meilleures 
réalisations dont notre com-
mune aura besoin.  

Car du travail il y en aura pour 
la nouvelle législature : nous 
avons compilé quelques uns 
des projets en suspens à revoir 
sur : 
tvonex.ch/legislature2020-
2025/.  

L'ensemble du projet « Ma 
Commune, j'y vote » peut être 
revu sur : 

tvonex.ch/project/ma-commu-
ne-jy-vote/ 

Mais la vie communale ne se 
résume heureusement pas aux 
décisions politiques. Ce sont 
les habitant-e-s, les associa-

tions, les commerces, vous, 
moi, qui formons le maillon le 
plus important de la chaine du 
vivre ensemble! Et cette 
année n'a pas toujours été 
simple avec l'émergence du 
Coronavirus. Comment conti-
nuer à s'approvisionner locale-
ment sans marchés ?  

Comment s'en sortent les res-
taurants, coiffeurs, directeurs 
d'écoles, associations sportives 
de la commune ? TV Onex a 
tenté de répondre à ces ques-
tions et bien d'autres mais 
également relayé des nou-
velles positives de la crise : 
une habitante d'Onex nous a 
par exemple contactés pour 
nous proposer de faire un 
reportage sur la convivialité 
qui règne dans son voisinage 
et qui montre que malgré les 
distances sociales imposées, 
une proximité d'esprit et de 
solidarité reste possible.  

Tous nos reportages sur le 
Coronavirus sont à revoir sur 
tvonex.ch/tag/corona/ 

Pour finir, d'autres actualités 
ont également attiré notre 
attention tout au long de l'an-
née, comme par exemple la 
Ferme permacole des Evaux 
qui alimentera le futur restau-
rant, la fin de l'Eglise Saint-
Martin pour laisser place à un 
immeuble d'habitation, des 
pistes pour lutter contre la 
pollution lumineuse ou encore 
une interview sur l'enfance de 
Zep...  

Ce ne sont que des exemples 
parmi d'autres, qui témoignent 
de la richesse de notre commu-
ne et de ses habitant-e-s.  

Certains évènements plus dra-
matiques nous ont aussi occu-
pés et nous avons eu à coeur 
d'informer les citoyens loin 
des rumeurs qui pourraient 
naître : c'est le cas de plusieurs 
grosses interventions des pom-
piers et de la police mais éga-
lement un problème d'amian-
te dans un des immeubles en 
rénovation où nous avons pu 

informer les habitant-e-s 
grâce à l'interview d'un res-
ponsable cantonal. Nous 
avons réalisé ce reportage 
grâce à une habitante de l'im-
meuble en question qui nous 
a contactés et avait eu le 
grand courage de s'exposer en 
nous expliquant les démarches 
qu'elle a dû entreprendre.  

L'intervention d'un média, 
aussi petit soit-il, qui rend une 
information digne d'intérêt 
public peut parfois aider à 
attirer l'attention sur certains 
problèmes, aider à dénouer 
certaines situations ou encore 
interpeller les différents res-
ponsables.  

Elle apporte un moyen « pres-
sion » (même si le mot peut 
être – à tort- perçu comme 
péjoratif) bénéfique qui aide 
à la constante recherche 
d'amélioration de notre cadre 
de vie. TV Onex tout comme 
l'Onésien sont des médias qui 
nous appartiennent à tous et 
qui sont des vecteurs très 
importants de la vie commu-
nale.  

Nous nous devons de protéger 
à tout prix leur indépendance 
et leur survie!  

Toutes les émissions de TV 
Onex sont à revoir sur tvo-
nex.ch et sont diffusées sur 
notre canal SwisscomTV. Celui-
ci a changé de numéro pour 

figurer au 223 à la place du 
104. L'aventure TV Onex n'au-
rait pas été possible sans le 
soutien des donateurs à l'asso-
ciation RésOnex.  

En effet, la chaîne fonctionne 
sans le moindre soutien com-
munal et la viabilité financière 
de TV Onex est également un 
sujet qui nous préoccupe 
beaucoup.  

Malgré cela, nous sommes 
optimistes de pouvoir vous 
offrir une rentrée passionnan-
te avec de nouveaux projets 
en s'associant avec d'autres 
associations communales ainsi 
que des magazines télévisuels 
thématiques qui vous intéres-
seront très certainement ! 
N'hésitez pas à nous faire part 
de sujets ou suggestions :  

sur info@tvonex.ch  
ou au 079 240 52 07 

RAPHAËL HAAB 



 FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
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 L’ONÉSIEN

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

JardiDog 
Olivier Carrus 

A votre service. 

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage,  
nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des 

feuilles, déneigement etc… CHF 40.- de l’heure 
ou forfait à votre choix… 

 

Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix, petite 
éducation, entre CHF 20.- et CHF 35.- ou forfait à votre convenance.  

Pendant vos vacances 
J’arrose votre jardin, vos plantes, je tonds votre gazon 

Je prends soin de vos animaux domestiques 
 

N’hésitez pas !! Contactez-moi…. 
Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex 

Tél : 022 793 47 44  /  Natel 079 929 54 42 / Fax: 022 793 47 45  
Courriel: info@jardi-dog.ch - Mail: www.jardi-dog.ch 

Agréé par le SCAV

Le journal l'Onésien, journal de 
proximité qui sert de lien entre 
la population en général et les 
commerçants et les associa-
tions en particulier, est à la 
recherche de personnes pour 
renforcer son équipe. 

Nous recherchons une personne 
pour renforcer notre équipe 
de recherche de publicités 
Qualités requises: grand sens 
du contact humain, bonne 
organisation et capacité à tra-
vailler en équipe. 

Mission: recherche et démar-
chage des annonces pour 
notre journal auprès des entre-
prises, des commerçants et des 
associations de la commune. 

Rémunération: ce travail est 
rémunéré à la commission et 
est soumis à un contrat de      
travail. 

 

 

 

 

 

Rédacteurs et rédactrices 
bénévoles 

Nous recherchons également 
des personnes intéressées pour 
participer à l’élaboration du 
journal et pour animer nos 
rubriques. 

Alors si vous vous sentez l’âme 
d’un journaliste en herbe 
venez rejoindre notre équipe 
de rédaction pour traiter des 
sujets qui vous intéressent. 

Sport, culture, nature, 
musique, cuisine, société etc. 

Merci de vous annoncer          
au 022 784 04 15                            

Nous recherchons Le message codé du Petit Beurre

Vous pensez que le 
Petit Beurre est un 

biscuit comme un autre ?  

C’est faux ! Avant de le 
dévorer, vous pouvez 
vous amuser à compter 
ses « dents ». 52 au total.  

 

 

Elles représentent les 52 
semaines d’une année. 
Les 4 coins du gâteau 
font référence aux 4 sai-
sons  

Tandis que les 24 points 
symbolisent les 24 heures 
d’une journée.  

XAVIER JOLY 



Pour 4 personnes 

1 grosse betterave rouge 
200 g de fromage de chèvre 
frais 
500 g d’asperges vertes 
50 g de noisettes 
1 citron bio 
Huile de noisette 
Poivre, sel 
 

Epluchez la betterave et passez-
la à la mandoline pour réaliser 
de belles tranches très fines 

Blanchissez les tranches de bet-
terave 10 minutes dans de l’eau 
bouillante salée 

Egouttez et séchez-les sur du 
papier absorbant. 

Pour la farce 

Mélangez le fromage de chèvre 
avec une partie des noisettes 
concassées et torréfiées à sec 
dans une poêle antiadhésive. 

Ajoutez quelques zestes de 
citron blanchi 1 minute dans 
l’eau bouillante et coupez en 
tout petits dés. 

Pour les rouleaux 

Mettez sur un papier film les 
tranches de betterave côte à 
côte en les superposant légère-
ment, posez la farce sur le pre-
mier tiers de vos betteraves et 
roulez en serrant bien fort, ser-
rez les deux extrémités du 
papier film et réservez au réfri-
gérateur. 

 

Pour la crème d’asperges 

Coupez les pointes des 
asperges et réservez-les, gar-
dez la partie médiane et enco-
re tendres, épluchez-les et 
coupez–les en petits tronçons. 

Faites–les revenir avec un peu 
de beurre et une échalote 
ciselée et arrosez d’un filet de 
jus de citron et laissez-les cuire 
dans leur jus jusqu’à ce 
qu’elles soient tendres. 

Mixez-les et émulsionnez avec 
l’huile de noisette jusqu’à 
l’obtention d’une texture cré-
meuse. 

Cuisez les pointes d’asperges 
dans de l’eau bouillante salée 
8 à 10 minutes selon leur 
taille. 

Faites une petite vinaigrette 
avec le jus de citron et l’huile 
de noisette 

Mise en place 

Déposez un peu de crème 
d’asperge dans le fond de l’as-
siette, mettez un des rouleaux 
de betterave farcie sur le côté, 
poivrez, salez et râpez 
quelques zestes de citron des-
sus ainsi que le reste des noi-
settes torréfiées. 

Déposez délicatement vos 
pointes d’asperges sur la 
crème 

Dégustez sans attendre 

Bon appétit ! 

FRÉDÉRIC ROMAN 
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 RECETTE

17 SEPTEMBRE 2020

ESPACE SAINT-LUC
RUE DE LA CALLE 15
1213 - ONEX

CONTACTS
022.792.51.19

secretariat.petit-lancy@protestant.ch

12 NOVEMBRE
24 DECEMBRE

15 OCTOBRE

 Dès 11h30
précédé d'un recueillement

avec sainte-cène à 11h

Prix indicatif : 5chf

REPAS du jeudi

Recette d’automne 
Cannelloni de betterave rouge

lonesien@gmail.com

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

N° 444 juin 2019

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

Reproduction totale ou même partielle interdite sauf accord écrit par l’Association des Intérêts d’Onex. 
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Fleuriste
 
SIMEONI Maurice 
Horticulteur - Fleuriste 
 
 
 

 Tél. 022 733 58 31 
 Fax  022 734 49 32 

E-mail: simeoni58@hotmail.com

Pompes funèbres

Nettoyage
 

 Entretien 
 Bureaux, locaux commerciaux 
 et industriels 
 Nettoyage textile 
 Meubles rembourrés, tapis, moquettes

Avenue du Gros-Chêne 33b - 1213 Onex 
Tél. 022 792 12 69 - Fax 022 793 78 04 
nettoyage.piezin@bluewin.ch 
www.nettoyage-piezin.ch

Laboratoire dentaire 
Réparations rapides  

de vos prothèses dentaires 
DAL SOLER 

Rue des Bossons 2 - 1213 Onex 
Tél: 022 792 42 08 

mobile 079 435 10 82 
email: dalsoler@dalsoler.ch 

Laboratoire

24h/24 - 7j/7

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Maison Funéraire - Prévoyance

CAROUGE -  PETIT-LANCY

Tél. 022 342 30 60
www.pfg-geneve.ch

 SOCIETES  JEUX

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 ?
La ludothèque a rouvert le 1er septembre et 
pour prolonger le dossier sur l’Education du 
dernier numéro… voici nos propositions édu-
catives. 
La rentrée est passée ! Livres et cahiers sont de 
retour dans les cartables… Et qui dit école, dit 
apprentissages. Quoi de mieux que d’ap-
prendre en jouant et en s’amusant ? Car en 

jouant, sans s’en rendre compte, plein de facultés sont mises en action : 
compter pour déplacer son pion, lire des cartes, exercer sa logique… 
Saviez-vous que votre ludothèque, en plus des nombreux jeux de société, 
possède un rayon dédié aux jeux d’apprentissages ? Laissez-moi vous le 
faire découvrir… 
 
Coups de cœur des ludothécaires 

Lexidata 
A partir de 4 ans – 1 joueur – Durée : individuelle 
La méthode LEXIDATA utilise un appareil de 
contrôle automatique fonctionnant sans pile ni 
électricité et permettant l’autocorrection des exer-

cices proposés. 
Il s’inspire de la démarche informatique (codage, programmation, antici-
pation). Différentes fiches et thèmes d’exercice (lecture, maths, sciences…
sont à disposition selon l’âge et le niveau scolaire de l’enfant. 
Avis : Ce petit appareil jaune, qui n’a pas pris une ride,  doit rappeler des 
souvenirs d’école à certains ! Quelle joie quand le petit bonhomme appa-
raît, signe d’un sans fautes ! 
 

Jeux d’apprentissage 
A partir de 3 ans – 1 joueur  
A votre disposition, un rayon ciblé sur l’apprentissage du 
français avec des jeux de type reconnaissance des lettres 
de l’alphabet et déchiffrage des premiers mots à l’aide 
de puzzles, entre autres. 
Un autre, ciblé sur l’apprentissage et la reconnaissance 
des chiffres, avec à nouveau des jeux type puzzle pour 
associer un chiffre à un nombre d’objets, par exemple.  

Nous avons aussi quelques livres mais la ludo n’étant pas une biblio-
thèque, le choix se restreint à une belle collection de « Max et Lili » et 
quelques ouvrages de bricolage. 
Avis : N’hésitez pas à nous demander conseil. 
 

Haba et Djeco 
A partir de 2 ans -1 joueur et plus– Durée : variable 
La maison d’édition allemande Haba se reconnaît à ses 
célèbres boîtes jaunes. L’éditeur français Djeco, par son 
logo représentant un gecko vert sur fond blanc. Les 
deux ont fait leurs preuves dans le monde du jeu d’ap-
prentissage. Des premiers jeux d’éveil en bois aux pre-
miers jeux de plateau, en passant par les jeux coopéra-

tifs, le respect du développement de l’enfant est une des caractéris-
tiques de ces deux « marques ». 
Avis : Jeux de qualité avec du beau matériel (souvent en bois) et un 
aspect pédagogique indéniable. Précurseur dans le type de jeu coopé-
ratif… 
 
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 
 www.ludonex.ch 
Tél. : 022 792 40 90 
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 LE NYCTALOPE 

Le Nyctalope en Vadrouille dans le temps passé et présent

Cet été, je suis allé voleter 
du côté du chantier des 

travaux régénérateurs du 
Nouveau Restaurant des 
Evaux, j'ai regardé les tra-
vaux avancer, puis stoppés 
par la Pandémie , ils se sont 
provisoirement endormis... 
…je me souviens, moi 
Nyctalope, c'était le 25 mai 
2019, j'étais perché sur le 
fronton réunissant les 4 com-
munes de Confignon, de 
Bernex, de Lancy et d'Onex, 
entités communales proprié-
taires du lieu à mettre au 
pluriel et chapeautées par les 
Armoiries du Canton de 
Genève ; c'était dans la salle-
fantôme des Evaux et j'ai 
assisté à la partie officielle, la 
présentation de la nouvelle 
maquette du Futur 
Restaurant des Evau,. Il y a 
avait beaucoup de personna-
lités présentes, Onex était 
représenté par Mme Ruth 
Bänziger Conseillère Admi-

nistrative de l'époque, une 
présentation où le restaurant 
fondé en 1974 a été mis en 
pause des fourneaux en 
2012, puis 7 ans de silence et 
de délibération furent long 
entre les 5 entités de la 
Fondation. 
La Ville de Genève était 
représentée par le Conseiller 
d'Etat Thierry Apotheloz, et, 
malice; il évoqua aussi le 
chant des merles, le bruisse-
ment des abeilles qui se font 
plus discrètes – un clin d'oeil 
écologique - puis l'odeur des 
grillades du parc voisin, des 
sportifs du ballon rond ( tout 
ce qui a manqué à cause du 
Coronavirus ) et notre « pré-
fet aux champs » emporté 
par son lyrisme dans un lap-
sus amusant se déclara heu-
reux d' être parmi nous en ce 
jour au Parc des Eaux-Vives, 
ce qui bien sûr déclencha l'hi-
larité générale … ce jour là 
une plaque, recouverte d'un 

drap fut dévoilée, on y lit 
que le futur Restaurant privi-
légiera les produits du terroir 
et que peu loin du restaurant 
seront cultivés fruits et 
légumes dans un environne-
ment patrimonial - autre-
ment dit de la terre à l'assiet-
te, une bonne nouvelle, 
c'était le 25 Mai 2019,…. 
l'Onésien a envoyé son 
Nyctapole-reporter survoler à 
nouveau en été 2020 l'avan-
cée des travaux.Où en sont-ils 
maintenant ? 
Le Chantier 
J'ai vu la béance d'un chan-
tier, bouche ouverte... puis j'y 
suis retourné quelques temps 
plus tard, après avoir traversé 
le Parc des Evaux où ça et là 
des amateurs de grillades 
s'installent de manière espa-
cée pour un pique-nique ver-
doyant à l'ombre des arbres. 
Je me dirige vers le chantier 
oû dès l'entrée, nous sommes 
accueillis par la sculpture 
d'un ours puissant et bien-
veillant ( décidément me 
suis-je dit sur Onex, il y a 
beaucoup d'oeuvres ano-
nymes ) suit un parcours de 
jeux de passages entre les 
arbres sur passerelle pour 
jeunes sportifs peu sujets au 
vertige. 
En effet, les travaux sont 
bien avancés avec échafau-
dages, tubulaires et murs 
déjà dressés pour le futur 
Restaurant des Evaux, mais ô 
surprise au coeur des arbres 
non loin du tennis, on a 
maintenu pour notre pause 
rafraîchissante un petit café 
restaurant avec une carte 
très campagnarde, des bois-
sons, des crêpes etc, des 
tables, des chaises et parasols 
entourés de pots à lauriers 
roses. 
Je me suis promis d'y revenir 
pour y déguster sur comman-
de une charbonnade. 
Mais auparavant j'ai poussé 
un peu plus loin, en m'enfon-

cant dans la forêt des Evaux 
et j'ai découvert le petit bou-
lodrome où les boules métal-
liques courent après le petit 
cochonnet, puis la petite 
baraque réservée aux asso-
ciations festives; je me suis 
dit ceux qui disent qu'à Onex 
il ne peut y avoir des salles 
permanentes pour un petit 
musée local, cette petite mai-
son ferait bien l'affaire, 
qu'on se le dise. 
Retour en mai 2019… 
Dans les débris de l'ex- 
Restaurant des Evaux, je crois 
entendre les rires évoquant 
les mânes de Trinquedoux, 
de Jo-Johnny, des fidèles de 
l'endroit, de Joseph Gorgoni 
qui fit là ses débuts avant 
d'être Marie-Thérése Porchet 
Je me suis envolé gardant en 
mémoire cette « inaugura-
tion des travaux », j'ai vu un 
couple qui se remémorait le 
souvenir des festivités de leur 
mariage en été 82, on les 
sentait particulièrement 
émus de se retrouver en ces 
lieux. 
J'ai même vu un Conseiller 
Municipal de la Ville de 
Genève très distrait qui s'at-
tendait à être présent à 
l'inauguration du Nouveau 
Restaurant, il avait mal lu le 
carton d'invitation,il était 
trop en avance, il faudra 
attendre l'été 2021 si 
Pandémie le permet. 
Une chose est sûre, les tra-
vaux ne prendront pas 7 
années de plus. 
C'était le retour d'un passé 
tout proche source d'un ave-
nir prometteur. 
 

DENIS GARDON
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 HOMMAGE

Fête des Anges 2020 : 
samedi 3 octobre, Châlet 

du Parc des Evaux, Onex, 
Genève  
L’Association Kaly organise 
pour la 11e année consécu-
tive la Fête des Anges, 
événement de partage et 
de recueillement en hom-
mage et en l’honneur des 
enfants partis trop tôt. La 
manifestation, ouverte à 
toutes les personnes tou-
chées de près ou de loin 
par la perte d’un bébé ou 
d’un enfant, se déroulera 
le samedi 3 octobre pro-
chain, au châlet du Parc des 
Evaux d’Onex (Genève), de 
12h00 à 18h00, avec son tra-
ditionnel lâcher de ballons à 
16h30.  
Pour rappel, la Fête des 
Anges est un mouvement 
symbolique initié en août 
2003 en France. Il s’agit 
d’un hommage en l'hon-
neur des enfants décédés. 
L’événement se déroule 
dans plusieurs pays dont la 
Suisse, la France, la 
Belgique et le Canada.  
L'association Kaly soutient 
ce mouvement et organise 
chaque année depuis 2009 

la Fête des Anges en Suisse, 
au Parc des Evaux, à 
Genève.  
Cet événement est ouvert à 
tous, parents, frères et 
soeurs, grands-parents, 
amis, etc.  
La Fête des Anges 2020 
débutera dès 12h00 avec 
un stand d’alimentation et 
une buvette.  
A 14h45, la conteuse 
Catherine BEYSARD de l’as-
sociation ÒcytÒ contera 
pour petits et grands pen-
dant que Lyvia STOUD-
MANN (thérapeute spécial-
isée dans l’accompagne-
ment au deuil) animera un 
groupe de paroles.  
Un atelier d’art-thérapie 
sera également proposé, 
pour la 1ère fois cette 
année par Lucie JENNY 
MAZZOLA (psychologue et 
art-thérapeute).  
A 16h30, aura lieu l’incon-
tournable lâcher de ballons 
et pour terminer cette 
journée l’association Kaly 
proposera de se retrouver 
pour partager une verrée 
de l’amitié jusqu’à 18h00.  
Toute personne souhaitant 

participer à la Fête des 
Anges est la bienvenue, 
quel que soit l’âge de l’en-
fant décédé ou les circons-
tances de cette perte.  
Afin de simplifier l'organi-
sation, une inscription 
préalable est recom-
mandée par courriel à    
c o n t a c t @ a s s o c i a t i o n -
kaly.org,  
ou par téléphone au  
+41 79 532 29 44. En cas de 
pluie, la Fête des Anges 
sera maintenue.  
Venez nombreux partager 
cette journée de solidarité 
et de recueillement avec 
nous !

Hommage aux enfants décédés

Un peu plus de 30 ans de téléphonie 
mobile ont donné lieu à 5 technolo-

gies aux propriétés changeantes, 
Swisscom mettra fin à son réseau 2G à la 
fin de l’année 2020. 

Encore 10% des appareils  
connectés en 2G 
Sunrise va jouer les prolongations en tout 
cas jusqu’à la fin 2022, ceci afin de laisser 
du temps aux usagers de remplacer leurs 
appareils. 

Les antennes 2G, installées il y a un quart 
de siècle, vont disparaître pour laisser 
leur place aux nouvelles antennes 5G, au 
taux de transfert 40'000 fois plus rapide. 

Quelques chiffres replacent les diffé-
rentes générations dans leur contexte : 

 
 

Année et vitesse de transfert 
annoncée 

Si vous êtes amené à acheter un nouveau 
téléphone mobile, vérifiez qu’il soit com-
patible tant avec la 3G qu’avec la 4G car 
le réseau 3G est également susceptible 
d’être supprimé dans certains pays dans 
un avenir proche. 

XAVIER JOLY 

Les réseaux mobiles cellulaires en Suisse
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Des locataires inattendus
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J’ai choisi ce titre qui res-
semble à celui d’une histoire 

pour enfants pour relater et 
illustrer un de ces petits évè-
nements qui ont émaillé notre 
confinement d’une manière 
inattendue voire magique.  

Un dimanche matin, alors que 
je rêvassais sur mon fauteuil, j’ai 
aperçu un animal qui ressem-
blait à un chien mais qui ne se 
déplaçait pas de la même 
façon. Intrigué, je suis sorti dans 
le jardin et j’ai aperçu un renar-
deau qui me fixait, apparem-
ment aussi étonné que moi. Il 
a reculé dans le gazon et,  
pendant que mon épouse et 
sa mère sortaient pour l’admi-
rer, je suis allé chercher mon 
appareil de photos qui, par 
chance, était monté avec le 
puissant zoom que j’utilise 
pour  photograph ie r  l e s 
oiseaux.  

Je n’ai eu qu’à m’asseoir sur 
une chaise longue, bien caler 
l’appareil et commencer le 
shooting pour obtenir une 
série de clichés fort conve-
nables de ces charmantes 
créatures.  

Ils étaient en fait deux, l’autre 
plus timoré était resté en 
arrière, laissant son frère cou-
sin ou sœur aller en éclaireur. 
Ils ont cabotiné pendant un 
très long moment devant l’ob-
jectif ce qui m’a permis de les 
photographier sous tous les 
angles.  

Ils nous ont tenu compagnie 
pendant plusieurs semaines 
apparaissant et disparaissant 
au gré de leur programme qui 
est semble-t-il, plus chargé 
que celui d’une enseignante 
une semaine de rentrée scolai-
re. Il a fallu même leur interdi-
re d’entrer dans la maison à 

plusieurs reprises. 

Pour les adeptes des films 
d’horreur, le glapissement du 
renard au milieu de la nuit 
vous garantit des frissons 
inédits… 

L’ensemble de la série est 
visible sur ce lien : 

https://badaf-
photos.com/actualites-/renar-
deau-mai-2020/ 
GILBERT BADAF 
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Hé oui, la première souris 
d’ordinateur était en bois ! 

La souris a été inventée par 
l’ingénieur américain Douglas 
Engelbart en 1964. Elle était 
composée d’une coque en 
bois, d’un circuit imprimé et 
de deux roues en métal qui 
entraient en contact avec la 
surface sur laquelle la souris 
était utilisée. 

Ce n’est que 8 ans plus tard, 
en 1972, que Bill English, 
ingénieur travaillant pour 
Xerox PARC, a développé le 
design de ce que l’on appelle 
la « souris à boule ».  

Cette souris a été intégrée au 
système informatique révolu-
tionnaire Xerox Alto, qui a 
été le premier système mini-
ordinateur à offrir une inter-
face utilisateur graphique. 

Il faudra encore 8 ans avant 
que la souris ne se développe 
davantage. La première souris 
optique a vu le jour en 1980, 

mais ce n’est qu’à partir de 
1998 que la souris optique est 
devenue une alternative com-
mercialement viable à la 
souris boule pour s’introduire 
sur le marché grand public, 
grâce à l’augmentation de la 
puissance de traitement des 
microcontrôleurs et à la 
réduction des coûts des com-
posants. 

Si vous avez des suggestions 
des questions, n'hésitez pas à 
me contacter:  
xjoly12@hotmail.com  

XAVIER JOLY

Il y a plusieurs raisons de par-
tager sa vie avec un chat. 

Souvent on réfléchit longue-
ment aux avantages et incon-
vénients, la race, le sexe, la 
couleur, la taille. Peut-être 
vous avez repris le chat d'une 
personne qui ne pouvait plus 
s'en occuper, par exemple lors 
d'un départ à l'EMS, ou lors 
d’un changement de circons-
tances. Ou vous êtes tombé 
sous le charme d’un animal  
qui s’est invité chez vous ?  

Probablement, vous vous êtes 
bien renseigné sur les besoins 
de votre futur compagnon et 
vous essayez de lui offrir une 
belle vie ? 

Mais mauvaise surprise : le 
chat montre un comporte-
ment qui vous dérange, par 
exemple, à 5 heures du matin, 
il miaule et gratte à la porte; 
peut-être il commence à 
détruire des choses ou son 
comportement rend la coha-
bitation difficile, le chat n'uti-
lise pas toujours la caisse pour 
ses besoins - il utilise le lit, le 
sofa, les tapis, et quand vous 
rentrez chez vous, au lieu de 
goûter le plaisir de retrouver 
votre chat, vous vous mettez à 
la recherche des  endroits à 
nettoyer. 

Ou le chat a pris l'habitude de 
vous suivre et vous griffer ou 
mordre la cheville ? Même 
pendant une caresse que le 
chat semble avoir demandé, il 
risque de se retourner contre 
vous ou des membres de la 
famille, même ou juste contre 
les enfants ?  Il se peut aussi 
que la cohabitation avec un 
autre animal du ménage, soit 
chat ou chien, se passe mal ? 

Donc on cherche des solu-
tions. Que faire? D'abord, il 
faut éliminer les maladies 
physiques qui peuvent être à 
la base de ces comportements 
: inflammations, douleurs.... 
Ces maladies exclues, dans la 
plupart des cas, ces comporte-
ments nous montrent que le 
chat ne se retrouve pas dans 
les conditions de vie qu'on lui 

offre ses besoins éthologi-
ques ne sont pas respectés le 
chat est sous stress perma-
nent. D'autre part, ce stress 
peut favoriser certaines mala-
dies, et un cercle vicieux se 
développe. Il convient donc  
de s'adresser  d'abord à son 
vétérinaire. Si le chat est en 
bonne santé, il peut ensuite 
vous référer à un vétérinaire 
comportementaliste (qui doit 
disposer d'une formation 
reconnue pour se faire appe-
ler ainsi) pour examiner le 
côté «comportemental».  

Ensemble avec  vous il va 
examiner le cas et ensuite 
proposer des mesures qui 
peuvent aller d'un simple 
changement dans l'entourage 
du chat, des changements 
dans sa vie quotidienne,  des 
changements dans votre com-
portement envers le chat, des 
produits biologiques, et, dans 
des cas sérieux, jusqu'au 
traitement avec certains 
médicaments.  

Les solutions proposées par 
internet ne sont souvent pas 
suffisantes, ne s'appliquent 
pas au cas individuel ou sont 
même contre le bien-être du 
chat.  

En plus, on risque de perdre 
un temps précieux et de pro-
longer la souffrance du chat 
et de son entourage. 

 L’INFORMATIQUE EN QUESTIONS  NOS AMIS À 4 PATTES

Une souris en bois ! Histoire d’animaux


