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C A R N E T

D ’ A D R E S S E S

Arts martiaux
Hapkido Jin Jung Kwan
Art martial traditionnel coréen
Académie du Shinbudo Onex

Préau de l’Ecole Onex-Parc
Entrée C, rue des Bossons
Cours adultes 3x/s (dès 16 ans)
Cours enfants 3x/s (7-15 ans)

Krav Maga
Défense Personnelle
Genéve Onex
Cours collectifs

Ecole de foot

Volley-ball

Filles et garçons dès 5 ans
Informations et inscriptions
par e-mail à fconex@bluemail.ch ou
au 022 793 02 20
(les mardis et vendredis de 9h à 11h et
les mercredis de 14h à 16h).
Plus d'informations sur notre site
Internet: www.fc-onex.com.

Tennis

info@ssovbc.ch - www.ssovbc.ch

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

Sport

Arcade bien-être & soins

EAU
NOUV RT À
E
V
U
Coiffure
O
TOUS

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

www.hapkidojjksuisse.com

Football Club
Onex

S O C I É T É S

Bien-être

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

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

D E S

Soins
Esthétiques
q
l i
& Onglerie

Podologie

Massages

79, av. du Bois de la Chapelle -12113 Onex
Tél: 022 793 09 56 Lu-Ve 8h30-122h & 13h 17h30

Fanfare

Folklore

La fanfare municipale
d’Onex

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

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

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

asalegriasdonorte@gmail.com

Chorale

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

Répétitions tous les lundis 20h15
Ecole Onex-Parc entrée porte B
Renseignements:
Janine DUBOIS - Tél. 022/ 794 45 09
Courrier:
Rte de Pré-Marais 47 - 1233 Bernex
www.echodonex.ch

Cours de Flamenco

Cours de guitare

Comédie musicale

Myriam Gramm
Tél. 079 202 65 56

Ecole de cirque

Cours de Flamenco
avec José Candela
à la Maison Onésienne

Académie de
Comédie Musicale
de Genève

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

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

Information et inscription

josecandelaflammenco@gmail.com

078 973 51 03

www.josecandelaflamenco.com

Gymnastique

Gym Seniors Ge

Ski club

-

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

Ski & Snowboard

la GS est
présente à Onex

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

Mail: clubgo@gym-onex.ch

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

Cours les samedis de janvier à mars.

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

3

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

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

TRÉSORERIE

Tél: 079/961 58 87
Cotisation membre: CHF 30.Abonnement: CHF 40.A verser sur CCP: 12-6584-4
Compte AIO

n.b.: le journal est envoyé par
poste seulement aux
personnes hors commune

PUBLICITÉ

lonesien@gmail.com
Prochain journal
octobre (455)
DERNIER DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES
ANNONCES
28 août 2020
Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com
Distribution: 24 septembre 2020

THÈMES ET DERNIER DÉLAI
POUR LES PROCHAINES
PARUTIONS
Fil rouge de l’année:
Le futur
Octobre (455)
28 août
La nature prend des couleurs
Novembre (456)
2 octobre
Le futur c’est maintenant
Décembre (457)
30 octobre
Faisons la fête

Nota Bene
«Le comité de rédaction se réserve le
droit d’écourter ou de modifier les
textes qui lui sont remis ainsi que de
reporter à un autre moment la parution
d’un article, en fonction de l’espace à
disposition, de l’intérêt du journal et de
l’actualité et sans avis préalable.»
Reproduction totale ou même partielle
interdite sauf accord écrit par
l’Association des Intérêts d’Onex.

Paraît 9 fois par an
Tirage 9’000 exemplaires

ÉDITORIAL

L’éducation

V

oici un vaste sujet, quand on dit éducation nous pensons immédiatement à
l’école, mais la notion d’éducation est bien
plus large que ça. Il y a bien évidemment l’aspect de l’apprentissage, nous apprenons à
lire à écrire, à compter, mais l’éducation c’est
aussi le travail des parents, qui inculquent à
leurs enfants les valeurs qui leur permettront
de bien vivre dans notre société.
Des choses toutes simples comme dire bonjour, dire merci, demander s’il vous plaît etc.
toutes ces petites choses qui nous permettent de bien vivre ensemble.
L’éducation est aussi culturelle, religieuse,
historique, elle est liée à nos origines, à une
époque ou à un lieu de naissance. Nous
avons dans notre société des origines et des
racines différentes selon la partie du monde
d’où nous venons.
C’est donc au sein de la famille que certaines
de ces valeurs seront transmises aux enfants.
Le partenariat entre parents et écoles est
donc essentiel pour offrir aux enfants une
éducation complète, chacun ayant un rôle
éducatif bien précis à remplir.
L’éducation n’est pas quelque chose de figé,
de définitif, l’éducation est une chose qui
évolue qui se modifie au fil du temps, des
évolutions de notre société ou des technologies.
Par exemple mon grand-père était dans une
école pour garçons, mes parents eux ont
connu les premières écoles mixtes, et moi
j’étais à l’école avec des filles, mais les garçons faisaient des travaux manuels et les
filles de la couture. Dans mon enfance la
télévision a fait son apparition à la maison,
et les présentateurs télé fumaient la cigarette en présentant le téléjournal, les femmes
n’avaient pas le droit de vote, les hommes

étaient considérés comme tels lorsqu’ils
avaient fait leur service militaire.
Toutes ces choses nous paraissent aujourd’hui incongrues, farfelues, voire carément
choquantes. C’est pourtant des choses que
j’ai vécues et qui ont participé à mon éducation, j’ai donc évolué avec le temps, pour
devenir la personne que je suis aujourd’hui,
avec ses qualités et ses défauts. Nous ne pouvons pas nous dire quand nos enfants ont 20
ans, ça y est c’est fini, j’ai bien fait mon travail, je l’ai bien éduqué, non votre enfant
continuera à parfaire son éducation tout au
long de sa vie. Votre rôle aura été de lui donner les outils nécessaires pour qu’il puisse
s’adapter au monde qui l’entoure.
Si nous prenons aujourd’hui, la technologie,
les ordinateurs, les téléphones portables ont
profondément bouleversé et modifiés nos
comportements et pas toujours en bien. Le
Coronavirus modifie aussi ce que notre éducation nous avait pourtant apprise. On ne se
serre plus la main, on ne se fait plus la bise
nous devons respecter les gestes barrières et
se tenir à distance des autres. Nous traversons une période qui va bouleverser de
manière durable et mettre à mal tout ce que
notre éducation nous avait inculqué, nous
allons devoir réinventer et modifier nos comportements afin de nous adapter à cette
nouvelle donne.
Ce que mon education m’apporte aujourd’hui, c’est ce que mes grands-parents, mes
parents, mes enseignants m’ont toujours dit:
C’est qu’il faut rester positif quoi qu’il arrive
dans la vie.
Bon retour de vacances à tous
FRÉDÉRIC ROMAN

Soutenez votre journal !
Chères lectrices, chers lecteurs,
La souscription à un abonnement annuel de soutien de CHF 40.- est possible.
Le journal vous sera également envoyé en dehors de la commune
d’Onex.
Un don serait également le bienvenu.
Toutes ces précieuses aides sont essentielles afin que votre journal reste GRATUIT et puisse le demeurer encore de
longues années !
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Une histoire d’écoles
in août 2020, c’est une
multitude d’enseignants au
sein de sept écoles primaires
et d’un cycle d’orientation
qui accueilleront enfants et
adolescents sur le territoire
onésien pour la rentrée scolaire. Une situation à vrai dire
très récente !
Selon Marc-Auguste Borgeaud,
fils de Charles et co-auteur
d’une Histoire d’Onex parue
en 1951, la trace de la première -et unique- enseignante à Onex remonte au XVIIe
siècle. Le nom de cette
femme s’est perdu, mais nous
savons qu’elle était une
«honnête fille laquelle enseignait les enfants à Onex avec
grand devoir et beaucoup de
bénédiction» 1 et surtout
qu’elle était misérablement
payée par des récompenses
occasionnelles sans traitement régulier.
Difficile, dans cette pitoyable
condition qui va perdurer
près de deux cents ans, de
«recruter» maître ou maîtresse, obligés pour survivre
d’exercer une autre activité.
En 1696 par exemple, il est
rapporté dans le Registre de
la Vénérable Compagnie des
Pasteurs, cette Compagnie
qui depuis l’instauration du
protestantisme à Genève gère
l’instruction des sujets,
qu’une régente (comprendre
enseignante) avait été de
mauvaise vie et qu’elle n’était
de ce fait engagée qu’à l’essai
par le pasteur.
En 1703 cependant, voulue
par la Compagnie des Pasteurs, une certaine organisation des écoles de campagne
se met en place. L’institutrice
d’Onex qui exerce alors ses
fonctions est enfin rémunérée par la Compagnie, par les
dîmiers d’Onex (habitants qui
payent la dîme, ancien impôt
sur les récoltes prélevé par
l’Eglise) et enfin par l’écolage
payé par les parents. Mais ce
revenu reste insuffisant pour
vivre.

Crédit photographique : collection Suzanne Kathari

F

La campagne Sordet (actuelle mairie) en 1925,
lors de son occupation par l'école internationale.

Du côté des enfants, la
Compagnie constate que certains ne sont toujours pas
envoyés à l’école qui, rappelons-le, est payante. Ainsi
déclare-t-elle qu’il faut
«contraindre les enfants
pauvres et riches d’aller à
l’école toute l’année sans
interruption»2
Où se tenait la classe unique
que fréquentent durant tout
le régime genevois les petits
Onésiens ? Simplement dans
les jardins des régents successifs et, durant l’hiver, à l’étroit
dans leurs logements. Ce
n’est qu’en 1723-1726,
lorsque le nouveau temple et
sa cure sont construits qu’est
attribué un logement spécialement réservé au régent.
En 1754, souvenez-vous, Onex
est rattaché au royaume de
Sardaigne par le traité de
Turin. Le temple, la cure et le
logement du régent sont
remis au nouvel occupant
catholique. Les recherches de
Marc-Auguste Borgeaud nous
apprennent qu’un maître
d’école protestant fut cependant maintenu, payé par la
Compagnie et logé grâce au
pasteur de Cartigny en char-

ge des âmes des Onésiens
réformés.
De leur côté, les nombreux
arrivants catholiques durent
avoir leur enseignement, mais
Borgeaud, fervent protestant,
ne s’y est pas spécialement
intéressé, soit parce que les
archives, consultables à
Chambéry ont été détruites
lors de la Révolution soit
parce qu’elles n’avaient rien
révélé.
Quoi qu’il en soit, en 1792,
Onex passe, en tant que possession sarde, sous domination française qui crée la commune de Bernex-OnexConfignon. Réunie en 1816
au canton de Genève, elle se
scinde en deux en 1850
(Bernex d’un côté et OnexConfignon de l’autre) puis en
trois en 1851.
Les habitants, qui subissent
les aléas de l’histoire,
envoient durant cette période et jusqu’en 1851 leurs

enfants à l’école à Bernex.
L’une des premières préoccupations de la commune nouvellement indépendante est
de créer une école sur son
territoire. En 1852, elle achète une maison du village3 qui
s’avère rapidement trop petite et les autorités cherchent
une autre solution.
Et une opportunité se présente : la vente aux enchères de
la maison Sapey, l’actuelle
école d’Onex-Village. Les premiers enfants y entrent en
1881 alors que l’école est gratuite et laïque depuis 1846 et
définitivement obligatoire
depuis 1871.
Hormis les deux uniques
classes (enfantine et primaire), y prennent place également la mairie, une bibliothèque, le logement du
régent et un hangar servant à
abriter la pompe à incendie.
Mais le développement du
quartier du Gros-Chêne dès
les années 1920 implique une
augmentation du nombre
d’écoliers. Le bâtiment est
alors transformé en 1937
pour recevoir les quatre
classes et l’apparence que nous
lui connaissons aujourd’hui.
Dès la fin des années 1950, de
nouveaux habitants affluent
au nord de la route de
Chancy nécessitant des infrastructures scolaires.
Pour un temps, la « MairieEcole » construite en 1909 4
sacrifie sa salle de gymnastique pour l’installation de
deux classes supplémentaires.
Mais cela ne suffit pas et ce
sera bientôt la construction
des écoles des Tattes en 1963 ;
François-Chavaz en 1965 ;
Onex-Parc en 1968 ; GrosChêne en 1970; Racettes en
1972 ; Bosson en 1974 et

1 RVC 9 mai 1645, dans P.-F. Geisendorf, M.-A. Borgeaud, E. Barde, Ch. Comte,
P. Rose, première partie, Histoire d’Onex, éd. de 1984, p. 48.
2 RVC mai 1716, Ibidem, p. 50.
3 Actuellement occupée par l’école de maquillage – studio b, route de Chancy 137.
4 Salle Hermès-Braillard construite par l’architecte Maurice Braillard (1879-1965).
5 Rue Gaudy-Le-Fort 23.
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enfin Belle-Cour en 2003
après l’édification du quartier
du même nom.
Parallèlement à un enseignement public, laïc et genevois
qui se met en place au fil du
temps, se développe, dès le
début du XXe siècle, un système privé, le plus souvent à
caractère religieux, mais aussi
international.
C’est ainsi qu’à Onex, l’école
internationale, créée en 1924,
s’installe dans l’actuelle mairie

et sa ferme (actuelle maison
Bosson) en 1925, avant de
déménager quatre ans plus
tard à la Grande Boissière.
Les bâtiments, qui appartiennent depuis 1895 à la famille
Sordet, seront loués à
Mademoiselle Moulin qui y
établit brièvement un pensionnat réservé aux jeunes
filles puis, en 1934, au « Foyer »
(école Decoeudres pour
enfants déficients) avant de
trouver d’autres affectations
et de finalement devenir, par

vente à la commune, la mairie
d’Onex en 1954.
Ce n’est que beaucoup plus tard
qu’une autre école privée s’installe sur la commune : l’école
primaire catholique SaintFrançois-de-Sales qui achète
l’antique maison Duchêne5 en
1977 et dont l’enseignement
est reconnu par l’Etat de
Genève depuis 1983.
Il y a un siècle, en 1920,
l’unique école enfantine et
primaire d’Onex comptait

moins de cent élèves. Cent ans
plus tard, ils sont un peu plus
de 1'500 répartis sur toute la
commune.
SUZANNE KATHARI
HISTORIENNE

donc pas, il note que d’avril à
mai, ces mauvaises habitudes
se sont propagées dans les
parcs. La population a profité
du confinement pour investir
ces lieux verts, mais encore
une fois, en oubliant ses
déchets derrière. Des poubelles ont même dû être
rajoutées pour parer à l’amoncellement des ordures qui jonchaient le sol du parc de la
Mairie ou des Evaux par
exemple.
Que faire alors pour parer à ce
manque de civisme ?
Sébastien Vaucher conseille
d’opter pour la sensibilisation.
Il prend l’exemple de la Ville
de Nyon qui a embauché plusieurs équipes de jeunes afin

de parcourir les endroits fréquentés et de rappeler les
bons gestes pour le vivre
ensemble. « L’idéal serait
d’avoir des groupes jeunes qui
parlent à des gens du même
âge » conseille-t-il.
En somme : de jeunes Onésiens-nes embauchés-ées pendant l’été, une sensibilisation
entre générations, une éducation civique au grand air et
des espaces verts qui restent
accessibles et respectés.
CORA BEAUSOLEIL

L’été au fil du Rhône

N

ous intégrons de nouvelles
habitudes qui font petit à
petit partie de notre quotidien : de nouvelles façons de
se saluer, de faire ses courses
et bien sûr : de partir en
vacances. Ce sont donc des
destinations locales qu’on a vu
s’afficher sur les panneaux de
publicités: « Venez comme
vous êtes » en Valais, « un ciel
infiniment bleu » au Tessin, «
des vacances alpines à votre
façon » dans les Grisons scandaient les différents offices de
tourisme cantonaux.
Tout pour nous faire oublier
l’appel de la mer et nous inviter à rêver 100% local !
La mer justement, parlons-en.
Si la Suisse n’a pas la chance
d’en accueillir une sur ses
frontières, elle abrite cependant de magnifiques lacs,
rivières et bisses que la crise
sanitaire nous a fait re-découvrir avec bonheur.
Onex a la chance de se situer
au bord de deux cours d’eau :
le Rhône et l’Aire.
Ces deux précieux points
d’eau amènent de la fraîcheur
lors des journées d’été dépassant de plus en plus régulièrement les 30 degrés.
Accessibles en passant par les
Evaux par exemple, de nombreux sentiers longent les
rives du Rhône et mènent à de
petites plages ombragées. Le

long du parcours tout en fraîcheur, on y découvre tantôt le
calme de la nature, le bruit
des insectes ici et là et le brouhaha des baigneurs et baigneuses, souvent accroché-e-s
à des bouées et autres matelas
gonflables en tout genre.
Mais cet été particulier a également vu de nouveaux locataires s’approprier les lieux :
des campeurs et campeuses
ont en effet investi les rives de
manière plus ou moins
durable.
Plusieurs articles ont paru sur
le sujet, notamment dans la
Tribune de Genève, pointant
du doigt les dégâts causés à la
nature et le manque de civisme de certain-e-s. Sébastien
Vaucher, le chef d’équipe de
la Voirie d’Onex, nous rassure:
chaque été, covid ou pas, c’est
la même chose ! La voirie
d’Onex s’occupe du bord du
Rhône jusqu’au débarcadère
nous explique-t-il, ensuite
c’est la Ville de Genève qui
prend le relais: « Tous les étés
c’est pareil au bord du Rhône,
les déchets sont laissés sur
place ou à côté des poubelles
déjà débordantes.
En temps normal nous passons
une à deux fois par semaine,
mais pendant l’été c’est tous
les deux-trois jours que l’on
doit faire la levée ».
Si cette situation ne l’étonne
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L’éducation et la musique

L

a musique pour se faire
plaisir. Le piano, instrument-roi, pour exprimer sa
sensibilité et ses émotions. A
travers l’apprentissage de la
musique, c’est une source
d’équilibre et d’épanouissement. Quand un être humain
découvre la musique par
l’ouïe ou mieux encore par la
pratique d’un instrument, cela
lui permet d’aller à la rencontre de sa sensibilité et de
découvrir les émotions de son
âme profonde. Elle permet
aussi de se déstresser et de
prendre son temps dans cette
vie si rapide.
L’apprentissage d’un instrument de musique est ouvert à
chacun, à tous les âges de la
vie. Chacun peut apprendre à
jouer d’un instrument et se
faire plaisir, tout en progressant, chacun à son rythme.
Les objectifs sont différents
selon les âges, mais elle est
accessible à tous.

Un bon pédagogue transmet
sa passion, son amour de la
musique et de l’enseignement
et sait adapter ses conseils à
chaque élève, en respectant la
sensibilité, le caractère et la
motivation de chacun.
La musique est un partage et
un échange entre les
humains, en famille, avec les
amis et aussi en public lors de
concerts. Elle touche chacun
dans son âme profonde à travers les sons et la sensibilité
du musicien.
L’éducation musicale est aussi
une discipline pour travailler
sa volonté, sa concentration,
son endurance, sa mémoire,
sa coordination, sa respiration
et sa posture corporelle. En
tant que professeur de piano
et pianiste depuis des années,
par la formation de nombreux
petits et grands élèves, j’ai pu
constater le chemin parcouru
et l’évolution de chacun par
l’apprentissage de la musique.

J’ai pu suivre tout au long de
ces années d’enseignement,
pour les enfants dès l’âge de 5
ans et durant tout leur
apprentissage, l’épanouissement, la créativité, et une
belle ouverture vers soi et les
autres.
Certains élèves arrêtent au
moment de leurs études universitaires ou lorsqu’ils créent
une famille, ou partent à l’étranger. Je les retrouve des
années après, certains reprennent l’étude du piano ou alors
ce sont leurs enfants qui prennent la relève. Mais le piano
reste toujours dans leur vie,
dans leurs loisirs et dans leur
cœur.
Certains élèves pratiquent l’étude du piano pendant des
années (certains depuis une
trentaine d’années) toujours
avec le sourire, la motivation
et le plaisir pour découvrir de
nouvelles pièces musicales.
Tous les instruments ont leur

charme et leur sonorité propre, mais le piano est tout
particulièrement un instrument complet, pour découvrir
tous les styles de musique,
allant du siècle baroque, classique, romantique jusqu’au
jazz et la musique moderne.
On peut être soliste, s’accompagner en chantant, jouer à
quatre mains, en duo, en
musique de chambre et avec
orchestre. Petite fille, j’ai commencé tôt l’apprentissage du
piano et ma passion pour l’enseignement de cet instrument
ne m’a jamais quittée pendant toutes ces années. A chacun et chacune, je souhaite de
découvrir les joies de la pratique d’un instrument de
musique.
MYRIAM GRAMM

Mon 1er Août à Romanshorn

C

ette année sollicitée par le Coronavirus ,
j'ai opté pour des vacances helvétiques
délaissant pour une fois la Bretagne chérie,
nous avons été respirer à partir d'un autre
centre de gravité... la Suisse, avec trois frontières, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse...
Direction le Bodensee. Différentes étapes
escales à Romanshorn.
A l'hôtel Schloss un ancien château daté de
1404 à l'intérieur baroque) où je suis descendu, je dors dans la chambre d'Otmar l'ancêtre,
il paraît en toute confidence que c'est une
chambre où il s'est passé des choses et qui est
vouée contemporainement aux nuits de
noces des mariages organisés dans cet hôtel.
De la fenêtre de ma chambre, je vérifie, si oui,
ce soir on va fêter le 1er Août , le temps est à
la pluie il y a bien sûr ce soir repas patriotique
et ambiance requise, le drapeau rouge à croix
blanche flotte son identité, on est fier d'être
Suisse, le phénomène de chaque Fête
Nationale réveille en chacun une identité de
posture mais aussi un sentiment éducatif, on
se sent d'un lieu, d'une manière d'être, d'un
attachement, d'un goût d'appartenance, ce
soir-là, je me sens Suisse, comme un architecte
qui a besoin de compas et de règles pour exister philosophiquement, je connais l'allégresse
insolite de me sentir éduqué Suisse, c'est l'art
d'exister du pays d'où je suis et il y a là à mes

yeux tout au moins le processus indéniable
d'appartenir à une communauté, celle de
penser librement, celle du lâcher dans les
épaules, celle qui ne nous emprisonne pas
dans la contraction... c'est de respirer surtout
en décontraction…
Pour ce premier Août nous serons en pensée
avec la Suisse romande et Onex, dominant le
Bodensee, nous sommes installés sur une terrasse décorée de petits drapeaux suisses qui
crépitent à la légère brise d'août, la journée a
été torride,17h35 un nuage capricieux
oubliant que c'est la Fête Nationale Suisse se
met à pleurer, le soleil plus patriote essaye
d'exister, c'est un combat idéologique…. qui
va gagner ? Les grillades helvétiques vont
donner chaleur et intérioriser le ventre carrefour de la pensée humaine mais vont-elles
avoir lieu ? En tous cas, sinon à part les saucisses grillées habituelles, sont prévues au
menu des « Forelle » fumées du Bodensee et
pour dessert le «Thurgauer Sussmostcreme»
Oui, l'art d'exister helvétiquement fait de
nouveau merveille, Du reste les cloches de
18h20 le confirment dans toute la Suisse cela
«clochetonne à tout vent », c'est cela aussi
être Suisse dans un pays d'esprit de tolérance;
un peu plus tard tout autour du Bodensee
pour terminer la soirée des petits feux d'artifice rivalisent en couleurs, en beauté et maes-

tria, un feu d'artifice commencé à 21h00.et
terminé à 23h00 au moins de réponses en
réponses entre différents lieux de tirs. Tout
Romanshorn est en fête, c'est la Romance de
Romanshorn. Il y a beaucoup de Suisses
Romands, tout comme moi, ils se sont donnés
allégresse de rencontrer l'autre, fuyant pour
une fois les côtes françaises, nous retrouvons
nos voisins de Thurgovie, le Röstigraben a
fondu cette année sous l'effet du Covid 19.
Dimanche 2 août, il pleut sur Romanshorn,
dans les allées du parc bordant les plages
caillouteuses, une dame multi-linguiste se
promène avec son petit chien, elle arbore
devant un justaucorps rouge vif à croix
blanche et un pantalon rouge, de dos son justaucorps est bleu,blanc et rouge, une allure
vestimentaire rebelle, je la sens comptable de
son allure.
Je me sens complétement confiné de l'actualité et cela ne me perturbe point outre mesure,
je suis en calme absolu à Romanshorn, point
comptable de l'actualité du monde. J'ai fait
Romance amusée à Romanshorn, romance de
souvenirs de mémoire, je vous en parlerai
peut-être dans un prochain numéro.
DENIS GARDON
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CONTE POUR ENFANTS

Sept nounours au royaume de la musique
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’enseignement
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.

Préface
ll

était une fois un
Royaume magique, le
Royaume de la Musique.
Là, se trouvait le Jardin
d’Edenia, jardin féérique
où vivat la famille du Roi
d’Edenia,
Monsieur
Solfège, Madame Clé de
Sol, Madame Clé de Fa, la
princesse LaMiLa, ainsi que
toute la famille musicale.
Aux alentours, vivaient
dans une belle tanière, 7
Nounours avec leurs
parents. Ils s’appelaient Do,
Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Un
jour, Papa Ours et Maman
Ours décidèrent de leur
offrir des vacances au
Jardin d’Edenia.

« La Famille Ours »
Aux alentours du Royaume,
Papa Ours, Maman Ours et
leurs
sept
Nounours
vivaient dans une tanière
en rondins de bois, bâtie
par Papa Ours. Le bruissement des arbres et le
gazouillis des oiseaux
accompagnaient la famille
tout au long de la journée.

Do

Chaque matin, au lever du
soleil, Papa Ours s’en allait
dans les bois, et, à la nuit
tombante, rapportait sur
son dos du bois, de quoi
tailler et sculpter de petits
objets que Maman Ours
vendait aux alentours du
Royaume, afin de pourvoir
à la vie de la maisonnée.
Le soir, lorsque Papa Ours

R
Ré

rentrait à la maison, sa
famille l’accueillait à bras
ouverts, heureux d’être
ainsi réunis. Papa Ours était
très grand; une grande
barbe et des cheveux en
broussaille lui cachaient
une partie du visage.
Maman Ours était petite,
une crinière brune autour
de son visage.

Mi Fa

Sol

Tout le monde aimait son
sourire et ses grands yeux
dorés.
Lorsque le soleil se couchait
derrière les collines,
Maman Ours allumait les
chandelles posées sur la
cheminée. Un vieux piano
droit trônait dans le coin de
la pièce. Parfois, Papa Ours
venait caresser de ses
grandes mains ses touches
noires et blanches. La famille Ours, assise sur de gros
coussins, chantait la joie qui
emplissait leur cœur.
Le soir, avant de grimper
dans leurs petits lits, les
Nounours regardaient au
loin, par la lucarne ronde
de leur chambre, le portail
lumineux du Jardin
d’Edenia, le Royaume de la
Musique, Pays magique que
tous les enfants rêvaient de
connaître.

La

Si
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GENS D’ICI

Michel Schnider dit Sam’s
cet instituteur. J’ai eu la chance
d’être dans une classe expérimentale
où l’enseignement était basé sur la
pédagogie Freinet qui prône l’expression libre de l’élève. Nous composions, imprimions un journal que
nous agrémentions de gravures sur
linoléum.

M

ichel Schnider dit Sam’s est un
ami, nous n’allons pas jouer la
comédie du vouvoiement, le tutoiement est de rigueur entre nous et
nous le partagerons avec nos lecteurs. A la traditionnelle question,
Michel, qui es-tu, je dirais d’abord
qu’il est un furieux pince-sans-rire
mais avec du caractère, d’allure un
peu voûtée, il promène sa mince et
haute silhouette et son éternelle casquette dans les rues d’Onex avec son
petit monstre en laisse mais c’est
aussi un artiste, c’est à lui que l’on
doit la sculpture déjà évoquée dans
un lointain «Va et Découvre Onex»
de septembre 2018, une sculpture
anamorphique installée à l'entrée du
parc du 150ème quand on vient du
côté Maison Onésienne, une sculpture qui en cinq lettres interpelle le
promeneur, dans son mode de perception et de perspective, selon son
mode de vision le mot Créer devient
Bâtir les 5 lettres qui ont construit
Onex, c’est aussi un hommage aux
bâtisseurs de notre cité.
Mais si tu veux ajouter quelques
mots supplémentaires, qui es-tu
Michel ?
Je suis né il y a un peu plus de 16
lustres à la Chaux-de-Fonds et je suis
de formation ingénieur en mécanique. Pendant 35 années, j’ai sévi
dans l’industrie genevoise m’occupant d’organisation du travail et de
stochastique, application des mathématiques statistiques dans l’industrie.
De toutes mes années d’études, c’est
ma quatrième année de l’école primaire qui a marqué de manière
indélébile ma vie. Aucun autre enseignant, maître, professeur etc., n’aura
eu autant d’influence sur ma vie que

Vers 1980, pour me remémorer cette
année heureuse, je me suis remis à la
gravure en voulant retrouver la ductilité du linoléum sous la gouge,
l’odeur de l’encre et son crissement
sous le rouleau encreur. Dès lors je
n’ai cessé de dessiner, de peindre et
plus récemment, de sculpter, guidé
par les précieux conseils et les encouragements d’amis artistes, Cosette et
Fabrice Glasbrenner de l’Atelier ARA.
C’est cette activité artistique qui m’a
permis de digérer sans problème la
transition entre ma vie professionnelle dans l’industrie et de vivre pleinement une deuxième vie. Je souhaite compléter le portrait que tu as
fait de moi, Denis, en précisant que
je suis, par tempérament plutôt solitaire, quelque peu misanthrope,
rebelle à l’autoritarisme et peu
conformiste. J’ai apposé sur la porte
de mon appartement une plaquette
en bois brûlé où on peut y lire en
lettres formées de fil de cuivre :
attention / ici / misanthrope / et /
chien lunatique.
Depuis quand vis-tu à Onex ?
C’est en 2005 que les vicissitudes de
la vie m’ont fait débarquer à Onex.
Je cherchais à me loger en périphérie, dans un endroit calme, proche
des commerces et bien desservi par
les transports publics. Je ne l’ai trouvé qu’à Onex.
Que penses-tu d’Onex ? Et coronavirus a-t-il bien fleuri ?
Hors de ses murs, on parlait d’Onex
comme d’une ville-dortoir, sans charme, aux barres d’immeubles uniformes.
Y habitant, j’ai découvert un autre
Onex. Un Onex qui s’est intelligemment développé en préservant d’importants espaces verts entre les
immeubles qui gomment cette uniformité d’où aurait pu naître l’ennui.
Onex est habillé de vert avec ses
parcs et ses promenades au bord du

Rhône ou de l’Aire.
J’ai trouvé une ville très sociale aux
nombreuses activités et prestations
qui contribuent à l’intégration d’une
population hétérogène.
Concernant ce coronavirus, Onex a
été remarquable dans l’information
sur cette pandémie. Des feuillets très
explicites ont été distribués donnant
toutes les informations utiles pouvant faciliter la vie de tous durant le
confinement. Il me semble aussi que
le bénévolat est dans l’ADN des
Onésiens.
Que fais-tu en ce moment ? Des projets ?
À la suite de CREER/BATIR, j’ai réalisé
une maquette avec MOTS/MAUX en
pensant aux écrivains maudits qui
ont utilisé les mots pour apaiser leurs
maux, tels Antonin Artaud, artiste
protéiforme, soigné en psychiatrie à
coups de multiples électrochocs et
Gérard de Nerval qui finira par se
pendre dans une rue de Paris.
Je travaille à la réalisation de cette
sculpture pour un espace pub.
Il y a aussi le projet que nous avons
en commun, Denis, une sculpture
anamorphique mais indirecte, qui se
lit, en l’occurrence dans un miroir
cylindrique, où se reconstituent les
portraits que tu as dessinés de
Gaudy-le-Fort et Victor Duret, éminents hommes de lettres onésiens du
19ème siècle.
Je veux également imprimer sur ma
très ancienne presse un exemplaire
de toutes mes gravures en taille
épargne (linoléum et bois) et en
taille douce (cuivre).
As-tu des goûts particuliers,
livresques, musicaux ou autres ?
Mon penchant pour la solitude m’a
poussé naturellement vers la lecture.
Je me souviens de mes deux premiers livres de Mark Twain Les aventures de Tom Sawyer et Les aventures de Huckleberry Finn. J’ai énormément lu. De tous les genres et de
toutes les époques, romans, essais,
biographies etc. Et presque tous les
San Antonio, mais ça c’est une autre
histoire qui sera la cause d’un reniement.
Depuis les années 2000, je lis essen-

tiellement des revues d’art et des
ouvrages ayant trait à mes projets,
Hannah Arendt sur le mensonge qui
exploite les mots pour travestir la
vérité pour VRAI / FAUX et ORDRE /
CHAOS ; Baudelaire pour COUPABLE
/ INNOCENT ; sur Antonin Artaud et
Gérard de Nerval pour MOTS /
MAUX ; sur Ludwig Mies van der
Rohe et le Bauhaus pour LESS IS
MORE / MORE OR LESS.
Il m’est impossible de travailler dans
le silence. J’ai besoin d’une musique,
d’un fond sonore en privilégiant le
jazz swing des années 1960, les Big
Bands de Duke Ellington, Count
Basie, Lionel Hampton, mais aussi
quelques oeuvres de musique
contemporaine. De par mes activités
professionnelles dans ma première
vie, je m’intéresse aux compositions
de Iannis Xenakis, architecte et musicien qui fait intervenir les lois du
hasard dans ses oeuvres. J’écoute
aussi des concertos de György Ligeti,
comme Romanian et la version
déjantée de Mysteries of the
Macabre jouée à Londres en 2015
avec une performance scénique et
vocale remarquable de la soprano
Barbara Hannigan. Il y a aussi Steve
Reich avec ses compositions minimalistes prisées des artistes plasticiens
Robert Rauschenberg, Sol LeWitt.
Parle-moi de ton chien ?
Il s’agit de Loubna une chienne teckel de 6 ans, rousse à poil ras. Je lui
dois de m’avoir tiré lors d’une promenade à l’avenue du Bois-de-la
Chapelle vers un banc où une petite
plaquette indiquait avoir été posée
dans la cadre du Contrat de quartier.
Telle a débuté l’histoire de ma sculpture pour Onex-Cité.
Il s’agit de ma 6ème et dernière
chienne. J’ai passé progressivement
du Saint-Bernard, à ce petit monstre.
Par son intelligence et son intuition,
son côté câlin et jaloux, manipulatrice et têtue, Loubna a quelque chose
d’humain. Mais en plus, elle a la fidélité et le silence.
Merci Michel. Bonne santé, je te laisse avec tes projets.
DENIS GARDON
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SIGNORE METEO

La météo s’apprend aussi par soi-même

L

a météorologie se base en
grande partie sur la physique
de l’atmosphère pour comprendre ou modéliser les phénomènes météorologiques, afin
de les traduire en équations
pour prévoir le temps.
Cet aspect théorique est fondamental, mais la part de l’observation, de la description des
phénomènes météo est tout
aussi importante. Prenons
comme exemple le dicton suivant:
« Ciel rouge le soir laisse bon
espoir Ciel rouge le matin, pluie
en chemin »
Cet énoncé est en grande partie
scientifiquement explicable. La
lumière blanche du soleil est
composée de plusieurs couleurs
(ou longueurs d’ondes. Lorsque
la lumière traverse l’atmosphère
il se produit un processus appelé diffusion.

Le jour, la couche de l’atmosphère traversée par les rayons
lumineux est peu épaisse et
c’est le bleu qui est le plus diffusé donnant la couleur au ciel. Le
soir, la lumière du soleil rase la
Terre à l'horizon : elle traverse
alors une couche d'air plus
épaisse.
L’atmosphère agit comme filtre
pour toutes les couleurs sauf le
rouge. Pour voir un beau coucher de soleil aux couleurs rougeoyantes, il faut que les rayons
lumineux traversent une atmosphère sèche sur plusieurs centaines de kilomètres en direction de l’Ouest.
Sous nos latitudes, comme les
zones pluvieuses ou perturbations viennent normalement de
l’Ouest et se dirigent vers l’Est,
un ciel rouge au coucher du
soleil correspond à une période
à venir sans pluie.

La deuxième partie du dicton
énonce qu’au contraire si une
masse d’air sèche se trouve en
direction de l’Est, c’est que le
beau temps est derrière nous et
que nous devons nous attendre
à l’arrivée d’une perturbation.
Est-ce que ce dicton est vrai ?
Si vous êtes curieux, essayez par
vous-même de tirer de vos

observations du ciel des règles
peut-être différentes ou complémentaires.
Une approche assez simple et
vous verrez qu’assez rapidement vous allez comprendre
comment fonctionne la machine du temps.
DANIEL CATTANI
MÉTÉOROLOGUE À MÉTÉOSUISSE

SPORTS

Arts martiaux et sports de combat - Académie à Onex
L’académie d’arts martiaux et
de sports de combat du SHINBUDO ONEX est une académie
dynamique proposant une multitude de disciplines différentes.
Elle a vu le jour en 1966 avec ses
premiers statuts d’association
en tant que club de judo et
est représentée aujourd’hui
par son Président Monsieur
Giuseppe Fincati, très actif dans
le milieu des arts martiaux à
Genève.
Aujourd’hui, cette académie est
répartie en deux centres (Onex
et Cointrin) et réunit 8 disciplines différentes. Elle dispense
des cours tous les jours, tant
pour les enfants et les adolescents que pour les adultes,
débutants ou confirmés.
Pour la pratique, elle dispose de
2 salles d’entraînement (150 et
100m2), de sacs de frappe et de
tout le matériel nécessaire aux
entraînements.
Des vestiaires et douches pour

les élèves ainsi que pour les professeurs sont à disposition. Tout
pratiquant et de tout âge est le
bienvenu et il n’y a pas de
niveau requis pour débuter une
discipline. C’est avant tout un
lieu d’échange et de partage
pour celles et ceux qui souhaitent simplement pratiquer un
art martial ou un sport de combat.
Pour certains, c’est aussi se
découvrir une passion. Plusieurs
compétiteurs et combattants
professionnels y sont formés et
de grands maîtres d’arts martiaux et de personnalités sont
accueillis chaque année pour
des stages ou passages de
niveau.
L’académie met un point d’honneur à veiller à la qualité de
l’enseignement donné grâce à
un groupe de professeurs diplômés, gradés et compétents qui
veillent à l’authenticité de leur
discipline.

Les disciplines :

Contact
www.shinbudo-onex.ch
+41 22 792 00 13
Ecole Onex parc, devant l’entrée C, derrière la caserne des
pompiers

Capoeira: art martial brésilien
qui puise ses racines dans les
danses africaines des esclaves
du Brésil
Hapkido Jin jung kwan : art
martial traditionnel coréen
d’autodéfense utilisant toutes
les formes de combat
Jiu-Jitsu brésilien : art de combat au sol dérivé de techniques du judo et du jiu-jitsu
Judo : art de combat ancestral
japonais
Krav maga : « combat rapproché » en hébreu, c’est une
méthode d’autodéfense israélienne
Kinomichi : art du mouvement
d’origine japonaise qui s’inscrit dans la tradition du budo
Mixed martial arts : sport de
combat regroupant plusieurs
disciplines martiales ou sportives
Muay-Thaï : art de combat
rapproché d’origine thaïlandaise
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FAVORISEZ

NOS ANNONCEURS

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

CAV
r le S
a
p
é
Agré

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.

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

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

NOS ARTISANS

Le magicien des pianos

Dr Steinway, le magicien des
Pianos.
Passionné de musique et de
Pianos, Pierre Fuhrer transmet
son savoir et sa passion d'accordeur de pianos à toute son
équipe.
Sa première approche musicale fut la guitare dans son
enfance avec ses frères, création de groupe de jazz, décou-

verte de la guitare électrique
puis orientation vers un
apprentissage d'accordeur
de pianos, et la grande chance de faire ses séjours chez
Steinway, suivi des plus
grandes maisons de fabrication de pianos.
Ce métier lui a permis de
côtoyer toutes les couches
sociales, des rencontres très
enrichissantes et de rentrer
dans l'intimité de chacun et
de découvrir leur sensibilité
artistique.
Depuis 20 ans, il a ouvert son
propre magasin au 50, avenue
de la Praille à Carouge avec
une gamme de pianos de qualité, neufs ou d'occasion, destinés à l'achat ou à la location
pour les particuliers mais également pour les concerts d'artistes prestigieux. Il a également créé sa propre marque
afin de pérenniser son savoir-

faire et sa touche personnelle.
Dans son atelier, des réparations complètes aux accordages, les pianos neufs et
d'occasion sont entretenus
avec soin par une équipe
dynamique et compétente.
Ce métier demande un grand
savoir, une rigueur et surtout
une grande sensibilité car
chaque musicien a son propre
ressenti du son et du toucher,
chaque réglage est à l'image
du pianiste.

Accordeur de piano est un
métier d'avenir pour la jeune
génération. 4 ans d'apprentissage entre stages et études
pour obtenir un diplôme mais
seule l'expérience permettra
d'acquérir une aisance et une
reconnaissance.
Si vous êtes curieux, n'hésitez
pas à pousser la porte de ce
beau magasin qui vous fera
voyager dans un bel univers.
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NOS ARTISANS

Une couturière
aux doigts de fée
C'est avec professionalisme
qu'elle vous accueille pour
des retouches ou la confection de vêtements; dans
cette boutique vous y trouverez églament des articles
de mercerie.
Tola a pour objectif de
s’agrandir afin d'offrir aux
habitants d’Onex un service
de plus en plus varié. Alors
n'hésitez plus et venez
confier vos vêtements à
recoudre, à raccourcir ou à
adapter à votre taille.

Brunilda Tola a ouvert son
atelier de couture, au 14,
rue des Bossons en 2018
grâce à la ville d'Onex qui
lui a mis un local à disposition.

Le petit cordonnier

D

epuis 35 ans, le cordonnier bien dans ses
pompes, de la rue des
Bossons, à Onex, répare les
chaussures des habitants
onésiens 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 chaussures, on les modifie. (petite
orthopédie).
On change les fermetures
Éclair, on effectue les réparations de la petite sellerie,
on assure le service de clés
(petite serrurerie), ainsi que
la gravure 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
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LOISIRS

SOCIETES

Les Ateliers Acrylique – La Bande J
Ateliers Théâtre et Ateliers Danse
Ouverture non-stop

PHARMA shop

FLYERS
Services
Journal de Clubs

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

Mag
agic Flo
o

076 331 00 42

magicien

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

www.magic-flo.ch ♥ info@magic-flo.ch

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.

Pompes funèbres
24h/24 - 7j/7

Fleuriste
SIMEONI Maurice
Horticulteur - Fleuriste

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Maison Funéraire - Prévoyance

Tél. 022 342 30 60
www.pfg-geneve.ch

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

Laboratoire

Nettoyage

CAROUGE - PETIT-LANCY

Laboratoire dentaire
Réparations rapides
de vos prothèses dentaires

DAL SOLER

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

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

La saison prochaine, après cette étrange
période printanière et estivale, dont
nous serons sortis, espérons-le, avec joie
et énergie, les Ateliers Acrylique vous
proposent ses ateliers de danse et de
théâtre.

obligatoire pour la Bande J, conseillé à
l’Atelier théâtre prépa Bande J.
Et pour les adultes :
Nouveau : Cours Pilates-Qi Gong

Nouveau : Cours d’initiation dansethéâtre

Les premières 50 minutes Pilates permettent de renforcer la musculature profonde. Les émotions, l’âge, les mauvaises habitudes nous amènent à nous
«rétrécir». Cette technique permet
l’amélioration de la posture, l’équilibrage musculaire et l’assouplissement
articulaire.

Cours ludique mêlant à la fois la danse
et le théâtre, jouant avec le corps, le
langage et l’imaginaire dont l’objectif
est un développement créatif et harmonieux de la personnalité de l’enfant.

Les 40 minutes suivantes de Qi Gong
favorisent la circulation harmonieuse
des énergies internes. C’est un art de
santé qui rend le corps fluide, sans tension et apaise le mental.

Pour les ados et les jeunes
Nouveau: Danse flow

Ce cours permet de mieux gérer les
émotions, les colères et les peurs.
Méditation ou relaxation à la fin de la
séance. Cours ouvert à tous.

Vous trouverez tout le programme des
cours sur notre site internet :
3 nouveaux cours :
Pour les enfants de 6 à 8 ans

Cours chorégraphique intense, où l’on
danse pendant 50 minutes sans s’arrêter
guidé par des mots. A chaque musique
sa chorégraphie et son style de mouvements. Ce cours permet de se connecter
à son corps et à son imaginaire,
d’ améliorer sa souplesse, sa condition
physique et d’expérimenter le plaisir
dans le mouvement. Etirement et renforcement musculaire à la fin du cours.
Cours ouvert aux danseurs et acteurs,

Et toujours les autres ateliers :
4 ateliers théâtres: 9-11 ans / ados I
ados II / Prépa Bande
2 ateliers pour La Bande J – troupe
Acrylique junior
Les ateliers danse contemporaine pour
enfants et ados / atelier Hip-Hop et
Danse énergie pour adultes
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LE NYCTALOPE

Coucou, c’est la rubrique du Nyctalope

E

t bien voilà, c'est la reprise
...l'Onésien a tenu le coup,
il est toujours là, grâce à qui:
à toute l'équipe et en particulier à Fred, le maquettiste,
graphiste le co-ordinateur et
vice-président… bon, je me
rappelle à votre bon souvenir,
je suis le Nyctalope, je vole
particulièrement sur Onex, je
chasse le ragot et aussi le
sourire.
Vous avez vu, la rédaction au
début de l'année 2020 avait
élaboré le fil rouge de toute
l'année pour donner consistance au thème de chaque
mois... il y a eu après celui du
mois de février où l'Onésien
avait failli couler, celui de
mars titré d'avance, ça repart.
Ensuite celui d'avril ça
(re)pousse, celui de mai, la
détente et celui de septembre ce mois, celui de l'éducation, et bien avouez, nous
autres de la Rédaction nous
avons eu du flair, c'est en

quelques titres le portrait
robot aussi du virus, on mérite d'être aussi couronnés, il
est reparti d'ailleurs pour
venir en touriste chez nous, il
a poussé, puis la détente s'est
enfin amorcée… et maintenant il ne reste plus qu'à parler de l'education... et bien
en général, nous avons tous
été parfaits, bien éduqués et
bien disciplinés... nous avons
fait tous la queue et ce
n'était même pas pour un
film et pour un quelconque
mélo, non c'était pour
«Viens acheter chez MOI et
pas chez le voisin» …foi de
Nyctalope, j'ai même vu certains Onésiens découvrir qui
une petite boucherie ou une
petite boulangerie ou encore
une petite épicerie bio.
Toutes ont été heureuses
d'aider et contentes d'être
découvertes par certains
Onésiens plus aventureux
que d'autres…comme disent

les mass médias le village à
vol d'oiseau c'est pas trop
loin... même à pied... et les
queues
étaient
moins
longues et on s'est parlé.
J'ai même vu une consommatrice sage et prévoyante, elle
avait avec elle pour faire la
queue en toute décontraction et repos une canne siège
portatif sur trépied pour
poser son séant d'attente.
À Onex-Village, j'ai vu le nouvel emplacement consacré à
la Place bucolique dévolue à
Mme Bauer-Lagier c'est bien,
c'est très bien que cette
femme estimable ait sa place,
elle le mérite, et j'ai loué le
pragmatisme local qui n'est
pas d'amputer touet une rue
de son appellation ancienne
mais de scinder celle-ci en
deux, ici une place et plus
loin une rue… chacun y trouve la reconnaissance, l'ancien
et la nouvelle, un exemple
éclairant pour Genève la
Ville.
En voletant un soir au-dessus
de la Fontaine baptisée Dieu
d'Eau, j'ai rencontré un informateur onésien bien documenté qui m'avise que la fontaine signalée sans identité
de créateur dans un précédent numéro est signée de
Gilbert Gendre qui est décédé en mars 2020 à l'âge de 87
ans. Rendons mémoire à cet
artiste… un conflit avec les
autorités onésiennes d'alors
aurait décidé celui-ci d'exiger
que son nom de créateur ne
soit pas mentionné.
Un ragot qui fait aussi partie
de l'histoire locale.
Bon un autre ragot, un peu
médisant… j'ai entendu dire
que le Coronavirus avait du
bon, le restaurant de la Coop
est enfin devenu un restaurant et non une cantine, et ils
ont enfin changé les sièges
plus confortables, il y a beaucoup plus de place.
Si, si foi de Nyctalope, je suis

allé vérifier... mais ce sera
temporaire, hélas.
J'y ai même vu des bronzés
demi-mesure, le haut du visage seulement, le bas était
étrangement en zone blanche, curieux, peut-être une
nouvelle mode..
Et une petite méchanceté en
passant, je vais m'attirer des
ennemis je m'en excuse
d'avance, personnellement je
ne suis pas mécontent que la
pandémie s'arrête et que l'on
ne voie plus à la TV l'éternel
grimaçant Louis de Funeste
…que la prochaine épidémie
ou alors les Fêtes nous protègent et nous épargnent
d'une nouvelle rediffusion.
Puis pour vraiment terminer
le titre de notre prochain
numéro c'est la nature prend
des couleurs. Et bien... parole
… je suis sûr que l'Onésien
aura raison. une fois de plus.
CQFD
DENIS GARDON
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HOMMAGE

Hommage à Michel Calame et André Couturier

E

n raison des mesures de
confinement, la disparition
de deux personnalités importantes de la commune est passée presque inaperçue. Par ces
quelques tardives lignes, nous
voulons leur rendre l’hommage qu’elles méritent.
C’est avec tristesse et émotion, que les Onésiens ont
appris les décès à quelques
jours d’intervalle, de deux
importants anciens membres
du personnel de la Commune
d’Onex, Michel Calame et
André Couturier. Certes,
depuis quelque temps, en raison de santé déficiente, leurs
présences dans la cité devenaient de plus en plus rares.
Pourtant chaque fois que
nous les rencontrions, ils affirmaient leur attachement à
Onex et défendaient avec
conviction, force et courage la
notion régalienne du service
public. Tous deux étaient très
soucieux et attachés au respect des finances communales. Pourtant de très nombreux aménagements et pro-

jets sont à mettre à leur actif.
Très respectueux de la responsabilité de son importante
fonction, Michel Calame était
responsable du service des
travaux (école, voirie, jardiniers, ateliers). Homme de terrain, n’avait-il pas été durant
plusieurs années ingénieur sur
le chantier de la Grande
Dixence, il avait très rapidement compris tout l’intérêt de
la mise en commun des
deniers publics des communes
pour la réalisation et l’exploitation de certains projets.
C’est ainsi, précurseur en la
matière, il a pris une part prépondérante dans la création
de la fondation des Evaux,
regroupant les communes de
Bernex, Onex, Confignon,
Lancy et la Ville de Genève,
ainsi que la création du centre
de voirie intercommunal,
Bernex, Onex, Confignon.
Il avait également contribué
aux premières mesures prises
par le canton pour la séparation des déchets avec la mise
à disposition des poubelles

vertes dans les 6000 ménages
onésiens. Très attaché à sa
commune, il avait, jusqu’à ces
dernières années été commissaires « lundiste » aux cuisines
scolaire dont il était, en 1966,
un des membres fondateurs.
Nombreuses sont les volées
d’anciens élèves de la commune qui fréquentaient les cuisines scolaires et les anciens
commissaires, qui se souviennent de sa gentillesse, sa
jovialité, sa serviabilité et ses
bonnes blagues.
Quant à André Couturier,
chef du service des jardiniers,
il communiquait avec doigté,
la passion de son métier au
personnel dont il avait la responsabilité. Avec bonheur il
avait le souci d’embellir la
commune.
On se souvient par exemple
des nombreuses magnifiques
plates-bandes fleuries ou des
originales décorations de la
salle communale lors de manifestations onésiennes. De
plus, nombre d’anciens élèves
des écoles d’Onex, trentenaires

aujourd’hui, se souviennent de
leur participation à la réalisation du plan directeur des
haies avec les jardiniers de la
commune sous la direction
d’André Couturier, excellent
pédagogue. Les très nombreuses haies qui bordent certaines de nos rues sont là
pour nous rappeler son engagement à rendre plus
agréable la vie dans la cité.
Relevons encore que tous
deux étaient très attachés à
leur paroisse respective, SaintMartin et la paroisse protestante d’Onex. Reconnaissants
de leur engagement, nous
conserverons un souvenir ému
de ces deux hommes au grand
cœur qui ont beaucoup
donné à Onex.
Nous présentons à leurs
épouses, Danièle et
Kazimiera, à leurs enfants
et petits-enfants, nos très sincères condoléances et notre
vive sympathie.
JEAN-CLAUDE CRISTIN
ANCIEN MAIRE D’ONEX

LES BONNES TABLES

Kebab-resto - Café d’onex

K

ebab-Café, un lieu accueillant et chaleureux.
De belles terrasses pour vous
accueillir. Ce kebab vous pro-

pose des nourritures variées
et excellentes. Des pizzas, des
kebab, des salades variées et
bien d’autres choses appétissantes ainsi que des boissons.
Au kebab, des crêpes, paninis,
de bons cafés et cappuccinos
vous attendent. Monsieur
Arslan, le patron, vous souhaite toujours la bienvenue avec
son grand sourire. Vous trouverez ces bonnes choses au
106, avenue du Bois-de-laChapelle, à Onex.
Téléphone:
022/792.72.78 ou 078/784.02.06

Une histoire de ketchup

Q

ue signifie le chiffre “57”
qui est en relief au
milieu de la bouteille de ketchup Heinz ?
Peut-on donner des médailles
au ketchup le plus lent du
monde ?
En effet, Heinz possède la
seule bouteille en verre qui
laisse tomber son produit à
0,045 km/h (kilomètre par
heure). Soit une vitesse parfaite pour se servir tranquillement.
Selon Heinz, seulement 11%
des gens savent que pour
mieux faire couler le produit
dans l’assiette, rien ne sert de
la frapper sur le fond.
L’endroit idéal pour faire sortir la sauce, et la méthode la

mieux adaptée, c’est d’appuyer sur le numéro 57 qui
est en relief sur la bouteille.
Donc, la prochaine fois que
tu auras une de ces bouteilles
dans tes mains, essaye de le
faire à cet endroit-là exactement.
XAVIER JOLY
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DU COIN DE L’OEIL

Photographier la nuit
orsque le soleil se couche,
que la nuit tombe et que
les lumières de la ville s’allument, la prise de vue s ’apparente à une étrange quête fascinante et imprévue.
C’est probablement dans le
domaine de la basse lumière
que les progrès techniques
sont les plus notables : la
capacité des capteurs de monter à des sensibilités très élevées, l’ouverture des objectifs,
la réduction du bruit permettent à présent d’obtenir des
belles photos nocturnes sans
trop de défauts.
Malgré ces belles avancées
techniques, la photo de nuit
reste une activité exigeante:
on peut opter pour deux
approches: une rapide et légère qui consiste à laisser faire
son appareil en mode scènenuit. Il va régler ainsi l’ouverture, la sensibilité en fonction
des conditions ambiantes.
Le résultat est souvent très
bon avec de la vivacité dans la
prise de vue et les cadrages.
L ’autre approche, ma préférée car la plus paisible, c’est
de mettre l’appareil sur trépied, le réglage sur priorité à
l’ouverture et descendre la
sensibilité le plus bas possible.
On utilisera le retardateur
pour éviter le bouger au
moment d appuyer sur le
déclencheur.
Ainsi, lorsque j’étais à Cannes
au mois de juillet, j’ai repéré
ce joli ponton avec ses para-

© Photo de Gilbert Badaf

L

sols blancs.
Pour avoir le filé des vagues
j’ai fermé le diaphragme et
baissé la sensibilité ce qui a
prolongé le temps de pose
donnant cet aspect irréel à
l’eau.
On peut du reste simuler les
conditions de prise de vues
nocturnes avec un filtre noir
et un trépied.
Cannes, Leica Q, 100 iso, f 16,
12 s
Retrouvez toutes les photos sur:
https://badafphotos.com/corona-blues/
GILBERT BADAF
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L’INFORMATIQUE EN QUESTIONS

La question informatique du N° 453 ?
La question de Silvia :
Sur cette clé magique «SanDisk
iXpand Flash Drive» peut-on
protéger ses photos et vidéos et
contacts par un mot de passe ?
Oui c’est possible grâce au
logiciel SanDisk SecureAccess
est conçu pour protéger les
données sensibles se trouvant
sur votre clé.
Lorsque la sécurité est activée
dans l'appli, un dossier spécial
«SanDiskSecureAccess Vault»
est crééì sur le lecteur.
Tous les fichiers verrouillés
sont déplacés dans le coffre
SanDiskSecureAccess Vault et il
n'est possible d'y accéder
qu'avec un mot de passe.
Voici comment activer la sécurité sur un iPhone ou iPad :
1 Connectez le lecteur flash
iXpand a votre iPhone ou
iPad.
2 Accédez au Menu Réglages
Sécurité.
3 Activez la sécurité en
balayant le point vers la droite.

4 Saisissez un mot de passe
lorsque vous y êtes invité.
Puis sélectionnez OK.
5 Il existe une autre option
d'identification tactile et
face ID.
6 Saisissez un indice pour
retrouver votre mot de
passe. Puis sélectionnez OK.
IMPORTANT: si vous oubliez
votre mot de passe, il ne sera
pas possible de récupérer les
fichiers verrouillés.
7 Une fois la sécurité activée,
un dossier appelé
«SanDiskSecureAccess Vault»
(ainsi qu'un dossier des
paramètres du coffre
SanDisk SecureAccess Vault)
est créé sur le lecteur.
Sources : GUIDE D'UTILISATION
Lecteur flash iXpandTM
XAVIER JOLY
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