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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

CAP-AUDITION



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

Académie d’arts martiaux Onex 
Cours enfants et adultes 
Disciplines 
Hapkido Jin Jung Kwan, Capoeira, Krav 
Maga, JJB, Judo, Kinomichi, MMA, Boxe thaï 

Préau de l’Ecole Onex-Parc Entrée C, 
rue des Bossons 

Contacts 
+41 22 792 00 13 
www.shinbudo-onex.ch

-

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 

Inscriptions: 078 973 51 03 
www.josecandelaflamenco.com 



 ÉDITORIAL
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THÈMES ET DERNIER DÉLAI 
POUR LES PROCHAINES 
PARUTIONS 
Fil rouge de l’année: La nature 
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Bien vivre ensemble 
Mars (459) 29 janvier 
Le sport dans tout ses états 
Avril (460) 26 février 
Onex au fil de l’eau 
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Joyeux Noël
Cher-e-s Onésien-ne-s, 

Ça y est nous somme arriver à la fin de 
l‘année qui as eu plein de bon et de mauvais 
rebondissement. 

Cette année le COIVD-19 s’invite dans tous 
les fêtes noël du monde entier. 

Noël version tropical, Le « Papaï Noël » arri-
ver en hélicoptère sur le toit d’un centre 
commercial, penser à ses cadeaux de Noël 
tout en bronzant sur la plage, écouter des 
chants de Noël boostés par la samba, en 
dégustant un succulent panettone, c’est un 
peu tout cela Noël au Brésil. 

Qui dit fête dit repas. On cuisine beaucoup 
pour Noël au Brésil, et pour toute la famille. 
Même si la dinde (accompagnée de « farofa 
temperada », une semoule de manioc frite 
dans du beurre et enrichie de raisins secs, de 
bacon et d’olives) a droit de cité sur une 

table de Noël brésilienne, elle est le plus sou-
vent remplacée par une profusion de plats 
plus adaptés aux coutumes et au climat du 
pays : beignets, salades multiples, poulet, riz, 
tomates et bien sur la fameuse « bacalhau » 
(morue) héritée du Portugal, servie en bei-
gnets ou en salade. 

A Rio on inaugure le plus grand arbre de 
Noël flottant du monde, Haut de 85 mètres, 
pesant 542 tonnes, ainsi recouvert de plu-
sieurs centaines de mètres de guirlandes 
lumineuses et décoré de 3,1 millions d'am-
poules, Cette structure gigantesque nécessite 
le travail de 1200 personnes ! 

 

Mais quelles que soient les traditions de 
Noël, l’important c’est de se retrouver en 
famille et de passer un bon moment, en 
essayant de maintenir au mieux les gestes 
barrière. 

Nous vous souhaitons un Joyeux noël à tous 
nos lecteurs et lectrices, prenez soin de vous 
et nous sommes déjà heureux de vous 
retrouver dans l’édition de février  

 

XAVIER JOLY 

Bonne année 2021 

Chères lectrices, chers lecteur toute l’équipe de la rédaction vous sou-
haite une bonne année 2021. 
L’année dernière à la même époque nous vous souhaitions une très 
bonne année 2020, malheureusement ça à un peu dérapé, pourtant 
aucune voyante, aucun mage, aucune madame soleil n’avait vu dans 
sa boule de cristal cette « année oribilis ». 
Alors nous espérons de tout cœur que cette nouvelle année sera une 
belle année pour toutes et tous. 
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La fin de l’année, communé-
ment dédiée aux fêtes, 

approche à grands pas, et avec 
elle, un lot d’incertitudes, liées 
à cette pandémie qui nous 
assujettit. En effet, ce petit être 
couronné, roi du monde 
aujourd’hui, nous édicte sa loi. 
Imperceptible à l’œil nu, de 
quelques nanomètres seule-
ment, il a cependant su s’ériger 
en maître.  

Biologiquement parlant – 
contrairement à la bactérie – le 
virus n’est pas considéré 
comme un être vivant. Et pour-
tant, c’est bien cette petite « 
chose », insignifiante en taille 
qui nous rappelle à tous et 
dans un même élan, combien la 
vie est précieuse.  

Toutes les COP réunies n’auront 
pas été aussi efficaces que lui, 
pour nous intimer l’ordre 
d’agir. En quelques semaines ce 
printemps, les émissions de CO2 
à l’échelle mondiale ont drasti-
quement chuté. Autrement dit, 
les États ont su imposer des 
règles strictes – et nous avons 
su les suivre – pour préserver la 
vie de la population. Faut-il 
donc se sentir menacé de plein 
fouet pour prendre conscience 
de l’importance du vivant ?  

Conséquence indirecte de cette 
situation extraordinaire, l’éco-
nomie capitaliste – qui n’a 
d’économe que le nom – a été 
mise à mal en quelques mois, 
parce que nous n’avions sou-
dainement accès qu’au néces-
saire. Autrement dit, à ce qui 
nous permet de vivre. Mais 
dans nos sociétés occidentales, 
vivre ne semble pas suffisant. Il 
nous faut consommer. Aussi, 

d’innombrables milliards – 
jamais investi pour sauver le 
vivant – ont été injectés pour 
faire redémarrer un système 
délétère, ayant pour objectif 
principal, la recherche du pro-
fit. Et pourtant, comme le sou-
ligne à répétition Aurélien 
Barrau dans ses interventions : 
« L’économie, ça n’existe pas. 
C’est une pure convention. » En 
effet, si une personne nous doit 
quelque argent, par un simple 
acte de langage énonçant l’an-
nulation de la dette, cette der-

nière n’existe plus. Dans ces 
conditions, les mots sont per-
formatifs. Ils ont un pouvoir 
d’action sur le réel. Cependant, 
pour ce qui en est du dérègle-
ment climatique ou de l’extinc-
tion massive de la vie sur terre - 
qui a lieu depuis quelques 
décennies déjà – il ne nous suf-
fit pas d’invoquer une baisse 
des températures, par exemple, 
pour que cette dernière se pro-
duise. 

Sous nos latitudes occidentales 
– les fêtes, symbole de réjouis-
sances et de partage, se conju-
guent la plupart du temps éga-
lement avec une frénésie 
consumériste. Nous mangeons, 

trop ; nous achetons, à outran-
ce et parce que la tradition le 
veut – des choses bien trop sou-
vent futiles. En un mot : nous 
consommons. Aliénés par le sys-
tème, nous voici dans un rap-
port existentiel face l’acte 
consumériste : « Je consomme ; 
donc je suis ».  

Qu’en sera-t-il alors en cette fin 
d’année particulière ? 
Qu’allons-nous fêter ? Et com-
ment ? 

Et si nous profitions de cette 
pause forcée pour célébrer 
l’imaginaire ?  

 

 

Ce monde plus juste, plus équi-
table, plus doux, plus sain, plus 
joyeux, plus fertile, auquel – en 
profondeur – nous aspirons 
toutes et tous ? Et si nous l’ima-
ginions ensemble ? Et si nous 
nous focalisions sur l’être, plu-
tôt que l’avoir ? Et si nous 
visions la simplicité, la sobriété ; 
en toute chose ? 

Il y a un monde à faire. Un 
monde qui repose sur un seul 
pari : la primauté de la vie. 

KARINE AUBIN 

 

Un monde à faire

La légende veut que  Coca-
Cola lui ait attribué sa 
couleur, or, le Père Noël était 
déjà rouge bien avant que la 
marque de soda ne s’en 
empare.  

Au Moyen Age, saint Nicolas, 
protecteur des enfants, des 
veuves et des gens faibles, 
était en effet déjà représenté 
vêtu d’une cape carmin et 
arborant une longue barbe 
blanche.  

Une couleur qui a subsisté 
lorsque les colons hollandais 
ont emporté avec eux sa 
légende aux Etats-Unis, dans 
le courant du XIXe siècle.  

Alors qu’il devenait « Santa 
Claus », les illustrateurs améri-
cains le représentaient ainsi 
habillé de rouge et blanc. En 
parallèle, plusieurs person-
nages païens subsistaient en 
Europe, avec des couleurs dif-
férentes, comme le « Feather 
Christmas » anglais vêtu de 
vert. 

Mais à partir des années 1930, 
le Père Noël rouge s’est vrai-
ment imposé à travers le 
monde, après une méga cam-
pagne de pub de Coca-Cola à 
travers le monde, reprenant la 
figure de « Santa Claus ». 

XAVIER JOLY 

Le Père Noël  
est-il rouge ou vert ?

 LE SUJET DU MOIS

« Quand ils auront 
coupé le dernier 

arbre, pollué le der-
nier ruisseau, pêché 
le dernier poisson ; 
alors, ils s'aperce-
vront que l'argent 
ne se mange pas. »  

Sitting Bull 

«Désormais, la plus haute, la plus belle performance 
que devra réaliser l’humanité, sera de répondre à ses 
besoins vitaux avec les moyens les plus simples et les 
plus sains. Cultiver son jardin ou s’adonner à n’im-
porte quelle activité créatrice d’autonomie sera 
considéré comme un acte politique, un acte de légiti-
me résistance à la dépendance et à l’asservissement 
de la personne humaine »  

Pierre Rabhi – La sobriété heureuse 



Fable de Noël 

Il y a en rue des Bossons, un 
lieu dit appelé Morillon-Parc, 
c'est un petit espace de ver-
dure en plein centre d'Onex, 
ce lieu dit Morillon-Parc est 
quelquefois aussi administra-
tivement qualifié de parcelle 
No 1150, je me suis dit, moi 
Père Noël si j'allais conduire 
mon traîneau du côté de la 
susdite parcelle et engager 
dialogue avec mes amis les 
arbres de Morillon-Parc, de 
les interviewer en quelque 
sorte, après tout,eux aussi ce 
sont des « Gens d'Ici », ils ont 
droits à la parole, non ? 

Le premier, placé à l'entrée 
d'apparence fragile à l'air 
espiègle, il penche à droite 
semble-t-il, à moins que vu 
dans l'autre sens quand le 
piéton s'avance et se retour-
ne il penche à gauche, tout 
est affaire de perception ou 
de conviction, une notion de 
« en même temps »,  cela 
c'était il y a peu, depuis l' 
intervention récente d'un 
jardinier urbain lui a donné 
allure d'arbre droit à l'aide 
d'un tuteur providentiel … 
sans choix définitif. 

En quelque sorte interrogé à 
ses pieds, puisque le cerveau 
d'un arbre est inversé par 
rapport à moult autres ani-
maux ou humains,  je l 'ai 
senti  se contracter des 
racines et me dire dans un 
souffle: « J'ai peur d'être 
obl igé d’abandonner ma 
fonction première, celle de 
donner de l ’oxygène à ce 
lieu, je suis si fragile, » 

Je l'ai écouté, sachant que 
chaque arbre est imprégna-
tion d'esprit, il avait même 
beaucoup d'esprit cet arbre 
fragile, il m'a dit... « Tu com-
prends, Père Noël je ne peux 
pas rester de bois, et placé 
là,  à l 'entrée je suis  en 
quelque sorte gardien de fait 
de ce lieu ». 

Et l'expression concrète de sa 
pensée s 'abreuvant des 
forces les  plus chargées 

comme une sorte d'éclair 
f ixe a irradié les  autres 
arbres,un soleil de sève dont 
les feuilles sont les rayons , 
une sorte de force circulant 
d'un arbre à un autre surtout 
que ceux-ci sont disposés en 
cercle comme spectateurs et 
chacun de dire « Oui, nous 
avons peur. . .  et  toi  Père 
Noël, là-haut sur ton nuage 
d'hiver avec ta complicité, 
nous voulons dire aux habi-
tants de ce quartier d'Onex 
que nous sommes indispen-
sables à leur bien -être de 
santé, nous sommes récep-
tacle des forces cosmiquesqui 
nous animent.  

Notre message est de dire 
qu'ignorer notre conscience 
est de faire inconscience de 
vivre, l'humain en sacrifiant 
la nature perd sa conscience 
vivante, dans chaque arbre, il 
y  a un enseignement de 
l'univers ». 

Voilà ce qu'ils m'ont dits, j'ai 
vu,  entendu mes amis les 
arbres de Moriillon – Parc 
montrer avec franchise la 
sensibilité de leur nature, ils 
sont inquiets, très inquiets, 
i l s  ne se considèrent pas 
comme les occupants de la 
parcelle 1150, mais les habi-
tants de Morillon-Parc. 

Ils m'ont dits par ailleurs…
sachez amis humains, que 
dans une feuille de chaque 
arbre est inscrits bien des 
secrets... il y a des ravisseurs 

d'âmes qui ont un pouvoir 
d'affaiblir, de détruire l'es-
sence même de notre exis-
tence... nous sommes « verts 
d'angoisse » et buvons un 
coup de Morillon « Buvons, 
buvons de ceste purée qui 
est  dégoûtée de ces 
mori l lons [rais ins noirs] ,         
( vieille chanson française ) 

Merci les arbres.a dit le Père 
Noël, faisons ensemble un 
rêve … j'ai vu un banc, deux 
bancs,  trois  bancs et  des 
arbres tout en cercle s'incli-
ner devant des Onésiens heu-

reux de se promener et de 
prendre repos dans cette aire 
de verdure ;  pour fêter à 
l'unisson ce nouvel espace, 
apportez fromage et saucis-
son, bouteilles pour trinquer 
à la santé des arbres hôtes 
de ces lieux, un souhait qui 
serait un bon cadeau de fête 
aux Onésiens, non ?. 

L'arbre fragile a regardé le 
Père Noël agiter ses grelots 
et  s 'envoler c 'était  l 'ami 
Nyctalope caché derrière son 
manteau rouge. 

DENIS GARDON

Le père Noël et les gens d’ici de Morillon-Parc
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 LE SUJET DU MOIS

Faire la fête
Ils ont fait la fête tout l'été, 

sur les plages, dans les bars, 
dans les restaurants, sur les 
terrainsde football célébrant 
le vainqueur.  

La joie était revenue après 
avoir été envahis par un 
Monstre tombé sur leur tête 
mais c'était mal le connaître.  

Il a toutes les ruses. Il prépa-
rait un nouvel élan pour de 
nouveau sévir, maintenant il 
est de retour, le Monstre, il 
avait des arrières, il fourbissait 
ses outils à l'insu de tous. 

Il ne faut pas en avoir peur 
mais il faut lui résister, si nous 
voulons faire la fête en fin 
d'année... 

La joie et le bien être revien-
dront si nous savons rester 

sages, nous aérer, prendre 
desdistances, nous promener 
dans Onex où il y a de beaux 
endroits à visiter et si vous 
mettez vos habits à la couleur 
des arbres de cet automne, la 
nature complice nous réserve-
ra de beaux et chauds rayons 
de soleil, leur résonance vous 
atteindra au plus profond de 
votre être.  

Prenons le mot fête et 
saluons, avec enthousiasme 
mais retenue et raison, le 
renouveau en soulevant son 
chapeau, en souhaitant Bonne 
Route à tous et à l'Onésien. 

COCAVI 
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 SIGNORE MÉTÉO

  LE NYCTALOPE 

La neige c’est certaine-ment 
la touche qui donne un plus 

lors des fêtes de fin d’année. 
Les plus anciens vous dirons 
que la neige était plus 
fréquente les hivers d’antan, 
que durant les fêtes de fin 
d’année il y avait toujours de 
la neige.  

On a tous en tête cette image 
carte postale d’un vrai hiver 
avec les paysages couverts 
d’un fine couche de neige.  

Lorsqu’on s’attarde sur le 
nombre de jours avec des 
chutes de neige par année à 
Genève depuis 1963, on 
remarque que la fréquence de 
jours de neige est tout sauf 
régulière. Difficile d’y déceler 
une tendance ou même de 
prouver qu’il neigeait plus 
souvent il y a 30 ans 
qu’aujourd’hui.  

Pour mettre en évidence des 
différences, on se basera sur 
trois catégories d’années ; les 
années avec moins de 5 jours de 

nouvelle neige, les années entre 
5 et 10 jours, et celles avec plus 
de 10 jours. 

On peut noter qu’entre la 
période de 1963-1989 et les 30 
ans suivants, la proportion 
d’années avec moins de 10 jours 
de neige a bien augmenté; de 
50 à plus de 80%.  

A l’opposé la fréquence des 

années avec plus de 10 jours de 
nouvelle neige est passée de 
près de 50% à 20%. Constat 
assez clair, que l’on peut 

résumer par; ces derni-ères 30 
années il y a eu moins d’années 
avec de nombreuses journées 
de nouvelle neige.  

Le projet CH2018 a permis de 
peaufiner les conséquences du 
changement climatique et de 
projeter par exemple son effet 
sur le nombre de jour de neige 
à Genève.  

En utilisant le scénario le 
moins optimiste concernant 
les actions entreprises contre 
le réchauf-fement climatique, 
la perspec-tive estimée par le 
projet CH2018 avoisine en 
moyenne 3 jours de nouvelle 
neige par année à Genève, 
contre 7 dans les années 2000. 

Comme le montre la ré-
partition (très théorique) qui 
pourrait en découler, on doit 
comprendre qu’il y aura 

beaucoup plus d’années avec 
peu ou pas de jours de neige. 
Mais aussi probablement, tout 
autant de chance d’avoir une 
année avec plus de 10 jours de 
nouvelle neige.  

Car dans plus de 50 ans, le 
réchauffement climatique 
diminuera de manière gé-

nérale la durée de l’hiver, mais 
il pourra toujours y avoir une 
période, même courte, mais 
assez froide pour recenser 
plusieurs jours de neige. 

Bref, avec de la neige ou pas, 
je vous souhaite de très belles 
fêtes de fin d’année  

DANIEL CATTANI 
MÉTÉOROLOGUE À MÉTÉOSUISSE

Les fêtes hivernales avec au sans neige ?

Nombre de jours par année avec des chutes de neige à Genève.                 
(données de MétéoSuisse) 

Répartion des années selon les 3 classes de nombres de jours de nouvelle neige ; 
moins que 5, entre 5 et 10, plus de 10 jours. 

Répartion des années selon les 3 
classes de nombres de jours de 
nouvelle neige ; moins que 5, entre 5 
et 10, plus de 10 jours – répartition 
théorique pour 2085. 

Pour ce mois, j'en ai une bien 
bonne, une jolie petite anec-

dote, étonnante et drôle par 
l'inadaptation des mots à la cir-
constance. 

Perché sur un arbre du côté de 
la Calle, j'aime bien cette 
région, cette part de ciel, la rue 
est placée entre deux avenues 
celle du Bois-de-la Chapelle et 
des Grandes Communes peut-
être déformation du lieu dit « la 
cales », mot celte qui désigne-
rait une pierre placée à cet 
endroit ( je suis un Nyctalope 
instruit ) je passe souvent 

devant la fresque de Titeuf et je 
lui demande quelquefois des 
nouvelles de Zep...ullon, or 
donc.  

J'étais perché sur un arbre dans 
un demi-sommeil, il faisait 
encore jour... et voilà qu'un 
petite chienne au bout de la 
longue laisse de son maître se 
fait désirer retenu par une 
odeur à humer, celui ci impa-
tient et estimant que Madame 
traînait un peu trop lui dit : « Tu 
viens, chérie, on ne traîne pas     
( C'est comme ça que je sais que 
le chien était une chienne ).  

Au même moment, le maître 
croisant une dame, celle-ci de 
lui répondre en s’immisçant 
dans la conversation : « Je ne 
peux pas, maintenant je dois 
aller au boulot ! ». 

Le maître interloqué retint un éclat 
de rire de circonstance, quant à la 
petite chienne, elle avait l'air 
«d'une Marquise de Beauharnais, 
au port de tête altier». Joli comme 
tranche de vie ! 

Du côté des « Fougères » 

Non pas les filicophytes, ni les 
cryptogrammes vasculaires mais 

le café boulangerie répondant à 
cette enseigne , il y a juste der-
rière un petit parc où des jeux 
ludiques et de gymno- détente 
sont à disposition du public, 
notamment devant un petit 
banc, il y a ce que l'on pourrait 
appeler deux pédalos urbains, Il 
y en a un pour les jambes 
longues et l'autre pour les 
jambes courtes, quelle subtilité ? 
On y voit des jeunes et moins 
jeunes s'essayer à pédaler sur 
place, à se cavaler l'imagination 
à être le Bartali, le Koblet ou le 
Kubler , bien sûr je vous parle 

Le Nyctalope du coté de la Rue de la Calle



Suite à l'article consacré à Tv 
Onex, j'ai lu ce que l'on 

peut qualifier d'erreur de 
confusion, non l'église Saint 
Martin, sise place des Deux 
Églises ne sera pas démolie, 
c'est Saint-Marc qui est visé, 
rue des Racettes. 

Ce qui m'a amené à m'intéres-
ser à la sus dite église de St 
Martin et n'ayant pas eu, à 
tort, curiosité de franchir la 
porte de cette église pour 
abreuver mes yeux de belles 
choses, sa forme circulaire 
déjà extérieure m'avait intri-
gué; ma flânerie oculaire a 
retenu son originalité. 

Je me suis donc rendu au 122 
rte de Chancy, place des Deux 
Églises.Devant l'entrée se tient 
une fresque en fer forgé retra-
çant le geste légendaire de St 
-Martin partageant sa cape 
avec un homme transi de 
froid.  

La curiosité éveillée, je suis 
rentré et tombé en admiration 
sur l'atmosphère du lieu. 

A l'entrée deux vitraux signés 
de Janine Arthur, membre de 
la Société Suisse des Beaux 
Arts, très lumineux en jaune-
orange vous accueillent dans 
sa pureté de lignes. 

C'est une église construite en 

64-67 par l'architecte Virginio 
Malnati, ancien Maire de 
Meyrin, elle est en béton et 
plan circulaire, l'intérieur du 
sanctuaire est animé par un 
bandeau de vitraux de Jacques 
Wasem circulant sur tout le 
pourtour. cet ensemble fait 
tourner la tête d'émerveille-
ment, un sentiment de calme, 
de sérénité et d'espoir s'en 
dégage mais ces vitraux sont 
dans des rectangles striés de 
pointes à dominante bleus 
durs, éclairés par des touches 
turquoises ou roses sur une 
partie, sur l'autre versant ils 
sont striés de jaune et de 
rouge, ce sont les seuls élé-

ments anguleux de cet espace 
car même le plafond circulaire 
plat est en bois, fait de 
losanges par des arcs qui s'en-
trecroisent, une voûte origina-
le; sous les vitraux, à même les 
murs circulaires court un des-
sin monumental sur papier 
consacré, signé de trois 
artistes: Marie-Dominique 
Miserez, Philippe Fretz et 
Michaël Rampa sorte de tac au 
tac faits de plein et de déliés 
illustrant un texte de Frank 
Masson sur la vie de Martin de 
Tours dit le Miséricordieux. 

Sur le lieu de culte un 
ensemble d’orfèvrerie litur-
gique de Dolores Blasco, des 

curiosités à voir. 

Puis dans la petite chapelle de 
la Vierge, la crypte, un super-
be tabernacle, unesculpture; 
derrière d'autres sculptures 
bibliques donnent au lieu une 
présence spirituelle. 

De l'autre côté, en face, une 
série de douze plaques de 
bronzes avec des personnages-
très stylisés qui rappellent le 
chemin de Jésus vers sa Mort 
et sa Résurrection que l'ondé-
chiffre grâce à des textes 
biblique; un ensemble de 
bronzes de l'artiste lancéen 
Georges Branche décédé en 
2017. 

En visitant cette église, et en 
ressortant vous vous direz 
comme moi, …heureusement 
que l'article de Canal TV Onex 
fut une malheureuse erreur, 
cela serait dommage que cette 
église contemporaine tout 
juste vieille d'une cinquante 
d'années soit atteinte par la 
limite d'âge, elle abrite des 
trésors.  

Un seul regret en partant, 
c’est de n’avoir point aperçu 
une petite brochure faisant 
nomenclature de toutes ces 
merveilles. 

DENIS GARDON
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 VA ET DÉCOUVRE ONEX

L’église de St-Martin

selon l'expression consacrée 
d'un temps que les moins de « 
50 ans » ne peuvent pas 
connaître… bien sûr… si je dis 
Poulidor, tout le monde sait et 
sesouvient... curieux la mémoire 
...bon revenons à notre pédalo 
urbain, j'ai vu un alerte ex- 
jeune homme abandonné sa 
canne assis confortablement sur 
le banc et pédaler, une jambe 
en haut, une jambe en bas et de 
pédaler son apparence de 
champion. 

Ce parc ludique à l'avantage de 
se trouver près d'un lieu très 
bucolique intitulé « Le Trèfle 
Vert », c'est un ensemble de 

petits jardins familiaux très colo-
rés. et ainsi en fortifiant son 
corps on jouit de la vue de ce 
Trèfle vert potager. 

C'est amusant la mémoire 

(car je le rappelle je suis un 
Nyctalope instruit, voir plus 
haut), or, je me disais que j'avai-
sen mémoire cette phrase…       
il contemplait la verte perspecti-
ve de l'allée cavalière ouverte à 
travers les fougères et les 
chênes … une phrase extraite 
de l'Amant de Lady Chatterley, 
lue en haut de mon arbre, tout 
cela à cause des fougères et de 
l'avenue du Gros Chêne, il y a eu 
dans ma petite tête de volatile 

une sorte de permutationconfu-
sionnelle… en fait d'allure cava-
lière, il y a quelquefois dans 
cette avenue, la préséance d'un 
destrier-bus Numéro 21 descen-
dant face à celui montant ou 
vice versa et au carrefour plus 
bas, il y a une installation d'un 
artiste urbain anonyme,: actuel-
lement un pêcheur de bois qui 
bande ses muscles pour attraper 
un poisson, un gardon vraisem-
blablement me souffle le signa-
taire de cette chronique qui 
s'imagine voir dans cette instal-
lation un hommage personnel, 
il a un ego surdimensionné, 
quoi qu'il en soit, j'ai pris mon 

envol pour aller me poser rue 
des Bossons, où vigilant à l'inter-
section de la rue des Bossons et 
de l'avenue du Gros Chêne, je 
veille protecteur sur les fleurs 
qui ont pris leur quartier d'hiver 
sous bâche bleue... tandis que 
les panneaux d'affichages 
d'Onex restent désespérément 
vides de couleurs publicitaires … 
notez que ce n'est pas gênant 

…. c'est juste de la place perdue 
pour nos artistes locaux …cela 
aurait de la gueule, non ?  

DENIS GARDON
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La grotte secrète 

Au lever du soleil, au bord du lac 
d’Edenia, surgissait parfois un 
gros poisson-chat bleu-azur. Il 
faisait des cabrioles pour 
réchauffer ses nageoires et salua 
les Nounours de ses longues 
moustaches. Il leur fit signe de 
s’approcher. A ses côtés, des 
poissons multicolores dansaient 
sur l’eau. Les Nounours entendi-
rent le vent qui soufflait sur les 
petites vagues du lac.  

Au fond du lac se trouvait la 
grotte secrète des poissons-
chats. Chaque soir, à la tombée 
de la nuit, ils s’y réunissaient 
pour écrire la musique de la 
nature. Ils invitèrent les 
Nounours à monter dans une 
barque amarrée parmi les 
roseaux. Elle glissa lentement sur 
l’eau, conduite par un poisson-
chat à grandes oreilles. De 
grosses moustaches entouraient 
son museau et le guidaient à la 
nuit tombante. 

Au milieu du lac, la barque s’ar-
rêta. Les poissons plongèrent 
dans la grotte suivis des 

Nounours. Le poisson-chat à 
grandes oreilles les invita à écou-
ter les sons que la nature faisait 
résonner dans leur cœur. Des 
sons variés, remplis de nuances 
et d’émotions. Le souffle du vent 
qui passait, les gouttes de pluie 
qui tombaient et crépitaient sur 
le toit des chaumières et dans les 
arbres, le chant des oiseaux et la 
rivière qui murmurait en dan-
sant. Là, se trouvaient aussi des 
instruments de musique aqua-
tiques qui fonctionnaient dans 
l’eau. 

Certains instruments ressem-
blaient à de gros coquillages, 
avec des trous sur le dessus. 
D’autres ressemblaient à des bal-
lons petits et grands. Il y avait 
aussi des instruments avec des 
bulles qui s’échappaient d’un 
long tuyau.  

L’Etoile Magique 
A la nuit tombante, la lune et les 
étoiles éclairaient le Jardin 
d’Edenia. Des oiseaux lumineux, 
juchés dans les arbres, éclairaient 
les chemins. Des nuages blancs 
se promenaient dans le ciel. Une 

étoile brillante, plus grande et 
plus lumineuse que les autres, 
s’approcha des Nounours. C’était 
l’Etoile Magique du Grand Nord. 
A l’une de ses branches était 
accrochée une corde argentée 
attachée à un tapis volant. Un 
lutin s’y trouvait. Chaque soir, il 
surveillait les alentours du 
Royaume. D’un geste, il invita les 
Nounours à grimper dans 
l’Etoile. 

Au seuil de la porte, les 
Nounours regardèrent à l’inté-
rieur de l’Etoile transparente.  

L’Univers leur apparut comme 
un paysage féérique peuplé de 
points lumineux et d’étoiles mul-
ticolores. Le lutin leur expliqua 
que certaines étoiles étaient 
habitées par les fées. Il y avait 

aussi une étoile habitée par les 
géants, et tout là-haut, au loin, 
une grosse boule toute bleue. 
C’était la planète mystérieuse de 
la Fée Mélodia. De là-haut, elle 
inspirait à l’Univers tous les sons 
de Dame Nature. 

Le lutin tira sur une corde argen-
tée et l’Etoile commença à glis-
ser silencieusement au travers 
des nuages. Les Nounours 
découvrirent la magie de la nuit.  

A la fin du voyage, l’Etoile 
Magique les déposa sur le toit 
du chalet, tout près de la chemi-
née par laquelle ils descendirent 
dans leur chambre, le cœur rem-
pli de belles images. 

MYRIAM GRAMM

 CONTE POUR ENFANTS

« Vacances au Jardin d’Edenia »



Je me suis rendu, suite à l'ex-
position de Michel Martina, 

signalée dans notre numéro 
précédent, à la Galerie 
Humanit Art 14 rue du 
Diorama, qui malheureuse-
ment est fermée jusqu'à nouvel 
avis en raison de la nouvelle 
vague de pandémie : elle ouvri-
ra à nouveau nous l’espérons 
pour l'artiste en décembre et 
sera prolongée jusqu'en jan-
vier. 
Voici en quelques mots    
notre impression de cette 
exposition 
Sur trois étages, des paysages 
mais on se lasse pas tant la 
variation est délicate et infinie, 
du noir blanc des fusains aux 
douceurs des pastels roses et 
bleus. 
La lumière surgit partout mais 
emporte dans le mystère et le 
fondu entre ciel, horizon, pay-
sage en font parfois des 
tableaux presque abstraits 
d'une douceur incomparable. 
C'est un enchantement frais, 
délicat dans le monde si parti-
culier et angoissant.de nos 
jours. 
Puis, invité par celui-ci, j'ai visité 
son atelier à Onex et le sachant 
disert sur la vie locale, je l'ai 
questionné sur la Fête de Noël 
dans les temps où il était petit 
gamin. 
Il m'a ouvert sa porte et a 
répondu à mes interrogations. 
C'est un homme jovial, chaleu-
reux, bienveillant, doux, mali-
cieux surtout quand il plisse ses 
yeux et que sa moustache frise 
avec émerveillement sur ses 
souvenirs . 
Il nous raconte avec émotion, 
des lueurs dans le regard l'his-
toire suivante : 
« C'était en 1941, période de 
guerre, de tension et de moro-
sité. Nous les petits enfants 
nous attendions avec fébrilité 
l'accueil de Chalande pour les 
Fêtes de Noël, un événement 
majeur. Cela se passait toujours 
à la Salle Communale. (.rebap-
tisée depuis Salle Hermes 
Braillard ) quand la Salle n'était 
pas occupée par l'armée. 
Tout le village était là, les 

grands, les moyens et les petits. 
Tout se passait sur l'estrade, 
une imposante estrade qui 
nous paraissait, à nous petits, 
impressionnante et écrasante. 
Le Maître de Cérémonie en la 
personne de Mr Chaze,ouvrait 
la soirée, suivi du Maire Mr 
Paul Rose et du corps ensei-
gnant représentant la classe 
enfantine jusqu'à la sixième: 
Mesdames Jeannerat et Lagier 
ainsi que Messieurs Vuillet et 
Lagier, suivis des deux ecclésias-
tiques, conducteurs spirituels 
des deux communautés 
Catholique et Protestante, 
Monsieur le Curé Comte        et 
Monsieur le Pasteur 
Champendal ne manquaient 
pas de se serrer la main avant 
de faire chacun à leur manière 
leur discours, déjà une amorce 
oecuménique » . 
Notre artiste Michel Martina 
après un court silence, le souri-
re aux lèvres continua. 
« Tout devant, nous les petits, 
nous étions serrés les uns 
contre les autres, la trouille 
auventre, en attente de celui 
qui allait venir dans sa grande 
houppelande rouge, sa barbe-
fleurie et dans le dos sa hotte 
remplie de verges prêtes à 
fouetter celles et ceux quiau-
raient commis des petits for-
faits répréhensibles ». 
En fait, il se contentait de cas-
ser une noix, d'en extraire un 
prénom inconnu de l'assistance 
qui se demandait de qui il 
s'agissait, dédommageant ainsi 
chacun de nous tremblant qui 
s'attendait à entendre son pré-
nom: nous frissonnions d'avan-
ce; quel nom viendrait ensuite, 
qui avait fait « des conneries » 
dans l'année et subirait le 
même sort d'être sur gril ; nous 
étions sur des charbons 
ardents. 
Sur la galerie, les grands qui 
n'étaient pas dupes riaient sous 
cape de nous voir presquea-
néantis de peur, eux connais-
saient l'histoire, tout cela était 
du pipeau et ils avaientreconnu 
le Chalande barbu, c'était 
Monsieur Chenaud.  
Néanmoins toute l'assistance 

était suspendue.aux paroles du 
grand magicien. 
Les grandes figurines qui 
étaient sur les murs d’inspira-
tion hodlerienne crées par Mr 
Hermes semblaient donner au 
lieu une atmosphère un peu 
majestueuse et triomphante ; 
subjugués nous attendions la 
fin des réprimandes, puis 
Chalande rangeait ses triques 
et se radoucissait nous incitant 
à être sages jusqu'à l'année 
prochaine. Il se retirait, tandis 
que Grand Sapin prenait splen-
deur et lumière sous l’oeil du 
pompier de service muni d'un 
éteignoir surmonté d'une 
éponge s'apprêtait à parer 
toute catastrophe d'une bou-
gie récalcitrante. 
C'était magique, l’atmosphère 
était sublime par des chants et 
des saynètes minutieusement 
préparés par les enfants, ainsi 
qu'un décor sur scène représen-
tant un coin du village peint 
par Amédée Barrut un peintre 
en bâtiment et néanmoins 
artiste lui aussi. 
Après toutes ces émotions, 
quand il y avait de la neige, 
nous allions tous luger sur le 
pont du Centenaire pour nous 
libérer de nos angoisses juvé-
niles. 
Nous restions cependant très 
sensibles aux mystères de la 
forêt et des fantômes qui sem-
blaient la hanter, c'était au 
temps où le Parc Brot s'appelait 
la Campagne Rochette 
Les modestes cadeaux nous les 
avions reçus quelques jours 
auparavant avec joie et fierté, 
c'était peu de chose mais à nos 

yeux de gamins, c'était pré-
cieux tel un bol, une tasse à 
café, une soucoupe, une oran-
ge, des dattes, et.c'était énor-
me pour l'époque; ». 
L'Amitié aussi réunissait tout le 
monde  
Dans une atmosphère familiale 
et laissa des traces, si bien que 
le fils de ce peintre improvisé, 
un autre Michel, devint le 
grand copain de notre artiste 
et ils partagèrent plus tard un 
atelier à la Maison de la Poste 
pour une future vocation bien 
réussie pour un loyer de Frs 30.-
-, somme considérable pour 
l'époque, mais qui en valait la 
peine pour l'avenir et la nais-
sance de deux vocations. 
Sous le charme du récit, nous 
sommes repartis, le coeur 
chaud de tant de bienveillance 
avec dans les papilles, le goût 
d'un petit vin aux noix fait mai-
son, emportant la dédicace de 
l'artiste sur le recueil d'un ami 
de longue date Ramon Nyffeler 
illustré, par la délicatesse du 
trait de Michel Martina, nous 
ne résistons pas de vous citer 
un petit extrait d'un poème 
titré: Aller au-delà des 
Apparences qui est presque le 
titre de l'ouvrage. 
...glisser sur le courant presque 
muet du Rhône épouser les 
cailloux apportés par la Laire 
vibrer dans l'harmonie des 
ondes qui s'égrènent. 
…oui, la peinture de Michel 
Martina va au delà des appa-
rences …. 

(propos recueillis par D.Gardon) 

L'Exposition de Michel Martina 
est prolongée jusqu'à fin jan-
vier Galerie Humanitart 

14 , rue du Dorama - 
info@humanitart.ch 
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 EN CE TEMPS LÀ

Fête de Noël à Onex



 FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
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 CONCOURS

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 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

Règlement 
1. Le concours est ouvert à toute person-

ne âgée au minimum de 18 ans, hormis 
les membres du jury, les membres actifs 
de l’atelier, les gagnants du concours 
2020 et les personnes publiées à comp-
te d'éditeurs. 

2. Les auteurs ne peuvent soumettre 
qu’un seul texte par concours. 

3. Le thème est: « Un cadavre dans le pla-
card », la forme du texte est: libre, avec 
un titre original. 

4. L’oeuvre doit être inédite, écrite en 
français. 

5. Le texte ne doit pas dépasser 2 pages A4 
numérotées, police Times 12, interligne 1,5. 

6. Le nom de l’auteur ne doit pas appa-
raître sur le texte soumis, qui devra 
être signé par un pseudonyme. Dans 
une enveloppe fermée jointe au texte, 
notez sur une page dactylographiée : 
pseudonyme, nom, prénom, adresse, 

email, téléphone ainsi que le titre de 
l’oeuvre. Sur l'enveloppe, notez le titre 
de l’oeuvre et le pseudonyme. 

7. Le texte devra être envoyé en 5 exem-
plaires avant le 31 mars 2021 à l’adres-
se suivante: Association EcritureS Onex 
Case postale 311, 1213 Pt-Lancy 1 

8. Des prix seront proposés aux textes 
ayant retenu l’attention du jury: 200 
CHF au premier, 100 CHF au deuxième 
et 50 CHF au troisième.. 

9. Le jury se réserve le droit de ne pas 
attribuer de prix en cas de qualité 
insuffisante. 

La remise des prix, ainsi que la lecture   
de textes ou extraits, aura lieu à 
«l’Astronex», Maison Onésienne lors de 
la soirée annuelle de l’Association 

le vendredi 28 mai 2021. 

www.aeonex.ch

Concours d’écriture 2021 
L’Association EcritureS Onex propose un concours littéraire sur le thème «Un cadavre dans le placard»



Pina Colada au jus d’ananas et 
lait de coco 

Ingrédients 
Nb de personnes : 2 
15cl de jus d’ananas 

9cl de lait de coco 

6cl de jus d’orange 

2 tranches d’ananas 

1 gousse de vanille 

2 tiges de menthe fraîche 

glaçons 

Préparation (10 minutes) 

1. Mixez le jus d’ananas, le jus 
d’orange, le lait de coco et les 
glaçons dans un blender. 

2. Versez le cocktail dans de 
grands verres. 

3. Placez les tranches d’ananas 
joliment sur le bord des verres. 

4. Décorez les cocktails avec la 
gousse de vanille fendues dans 
la longueur et les tiges de men-
the fraîche. 

 

Cocktail sans alcool au pample-
mousse 

Ingrédients 
Nb de personnes : 6 

1 litre de jus de pamplemousse 

50cl de limonade 

le jus d’un demi citron 

1 c. à café de gingembre frais 

glaçons 

Préparation (10 minutes) 

1. Mélangez le jus de pample-
mousse, le jus de citron, la 
limonade et le gingembre râpé 
dans un récipient. Placez au 

frais jusqu’à la dégustation. 

2. Nettoyez et coupez le pam-
plemousse en rondelles puis en 
quartiers. 

3. Remplissez les verres de 
glaçons puis versez-y le cocktail. 

4. Décorez ensuite les verres 
avec les quartiers de pample-
mousse. 

 

Pink cocktail au thé vert 

Ingrédients 
Nb de personnes : 6 
50cl d’eau bouillante 

4 sachet de thé vert 

le jus de 2 citrons verts 

2 branches de menthe fraîche 

8 rondelles de citron jaune 

20 gr de sucre en poudre 

La moitié d’une petire pastèque 

1 barquette de framboises 

glace pilée 

Préparation(10 minutes) 

1. Faites infuser les sachets de 
thé dans l’eau bouillante pen-
dant 5 minutes. 

2. Retirez les sachets et laissez 
refroidir. 

3. Epluchez la pastèque, ôtez 
les pépins et mixet la chair avec 
les framboises. 

4. Ajoutez le sucre et le jus des 
citrons verts et mélangez bien. 

5. Passez le mélange au travers 
d’une passoire, ajoutez le thé 
vert et mélangez 

6. Servez dans de grand verres 
sur la glace pilée, ajoutez les 
rondelles de citron jaune et les 
feuilles de menthe 

Sevez bien frais 

Santé ! 

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

Pour faire la fête sans alcool 
Je vous propose pour les fêtes quelques idées de cocktail sans alcool ce ne sont là que des 

suggestions, car le mieux c’est évidemment d’inventer vos propre recettes. 
A base de jus de fruits, de légumes, de sirops colorés, laissez libre cours à votre imagination. 
Soignez le décore, en mettant un peu de sucre ou de sel sur le bord des verres, un joli fruit sur le 
dessus de votre cocktail, des pailles exubérantes ou les traditionnels parasols exotique. 
Quelques herbes fraiche, menthe, basilic sur le dessus du verre sont du plus bel effet. 
Alors maintenant, à vous de jouer, et surtout amusez-vous 
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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 ?
Faisons la fête ! 
En ces temps, il est difficile de fêter à 
plus que 5, mais pas interdit ou impos-
sible de rigoler et pour cela, il suffit 
d’être deux. Voici une sélection de jeux 
pour faire la fête en petit comité ! 
 
 

 
Jungle Party 
A partir de 4 ans – 2 à 4 joueurs – Durée : 15 
minutes 
Mécanisme : jeu de parcours basé sur la 
mémoire 
Thème : la jungle 
But du jeu : Les animaux du Livre de la Jungle 

et du Roi Lion font la fête ! Tous leurs cris et chants sortent 
d’un module sonore… Le joueur qui mémorisera derrière quel-
le touche se cachent ses animaux préférés gagnera cette course 
folle ! Mais attention l’hypnotique serpent Kaa n’est pas loin et 
il mélange tous les sons ! 
Avis : Mémory des sons avec une variante pour les plus jeunes. 

 
SKYJO 
A partir de 8 ans – 2 à 8 joueurs – Durée : 30 
minutes 
Mécanisme : jeu de cartes et de combinaison 
Thème : original dans la gestion de sa main de 
cartes 
But du jeu : La partie se compose de plusieurs 
tours durant lesquels chaque joueur va soit 
remplacer, soit inverser, soit recueillir des 

cartes afin d’avoir le moins de points possible à la fin de la 
manche. Celle-ci prend fin lorsqu’un joueur a révélé toutes ses 
cartes. Gardez un œil sur le jeu, soyez prudent et attentif aux 
actions des autres joueurs! 
Avis : Le design des cartes n’est pas le plus beau mais quel 
plaisir de jeu ! Parfait pour les soirées d’hiver en famille ou 
entre amis… 

 
Blanc Manger Coco Junior 
A partir de 8 ans - 3 joueurs et plus– Durée : 15 
à 30 minutes 
Mécanisme : jeu d’humour 
Thème : la maîtresse en maillot de bain 
But du jeu : faire rire les autres joueurs avec des 
combinaisons de phrases à trous et de mots. 
Avis : Adaptation familiale du fameux jeu 

d’apéro entre amis dont les versions classiques « réservées aux 
adultes avertis » sont disponibles à la ludo ! 
 

CAROLINE KAENEL 

 
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 

 
Cordonnerie des Bossons

Changement de piles bouton, 
cordonnerie, clés, 
gravure plaquette 
Tél.: 022/792.65.72 
Horaire d’ouverture 
lundi - mardi - jeudi - vendredi 
8h45 - 15h15 et 16h30 -18h00 
mercredi 
8h45 - 11h15 
samedi  
8h45 - 12h00 

PHARMA shopOuverture non-stop
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 SPORT 

Snownex: « Ski pour les parents, cours pour les enfants »! 
Qu’elle me semble lointaine 

l’époque où, entassés 
dans un minibus, nous par-
tions depuis la salle communa-
le, pour enseigner le snow-
board aux jeunes de notre 
commune! 

Après plus de 20 ans d’expé-
rience et une croissance régu-
lière, Snownex (contraction de 
Snowboard et Onex) est 
aujourd’hui à maturité et est 
devenue une des plus grandes 
écoles de ski et de snowboard 
du canton, avec plus de 40 
moniteurs brevetés.  

En 2013, cette association 
sportive a d’ailleurs été  
reconnue « d’utilité publique 
» par l’état et le canton de 
Genève. 

Avec ses formules inédites et 
ses concepts pédagogiques 
innovants, Snownex permet 
plus que jamais, aux tout 
jeunes, aux adolescents et aux 
adultes, de découvrir et prati-
quer les sports de glisse hiver-
naux dans un environnement 
adapté et sécurisé. 

D’abord essentiellement axée 
sur la pratique du snowboard, 
l’école s’est développée et 
propose aujourd’hui non seu-
lement des cours de ski, de 
snowboard et de télémark 
(pratique de ski où le talon 
libre permet de tracer de 
belles courbes), mais aussi des 
formules adaptées aux 
familles, pour que tous puis-
sent rapidement progresser et 
évoluer ensemble sur les 
pistes… 

Depuis 10 ans, Snownex a mis 

en place son «Team poussins» 
pour les enfants de 4 à 7 ans, 
accompagnés d’un ou deux 
adultes. Plus de tracas pour les 
parents, des monitrices breve-
tées prennent en main la 
logistique et les apprentis-
sages.  

Les parents peuvent regarder 
les progrès de leur enfant en 
toute quiétude ou aller skier 
pour eux, seuls ou en grou-
pe… Plaisir et progrès garan-
tis! Tout le monde se retrouve 
à midi pour casser la croûte 
dans un restaurant d’altitude. 

Vu l’engouement unanime 
pour ce concept précurseur, 
qui répond de toute évidence 
à une réelle demande, l’asso-
ciation a étendu son offre 
pour les parents et les enfants 
jusqu’à 12 ans.  

La formule est simple, SPACE! 
Entendez par là : « Ski pour 
les PArents, Cours pour les 
Enfants !».  

À travers ce  projet, que l’asso-
ciation a voulu abordable 
financièrement - le forfait 
transport+abonnement est à 
60.- pour les parents, tarifs 
dégressifs pour les enfants - 
les familles peuvent se libérer 
de toutes les contraintes liées 
à l’organisation d’une journée 
de ski.  

La gestion du transport, des 
abonnements, des cours pour 
les enfants et du repas à midi 
est prise en mains par l’asso-
ciation.   

Les parents peuvent ainsi      
se détendre et dévaler les 
pistes l’esprit libre ! Pourquoi 
d’ailleurs ne pas en profiter 
pour tester du nouveau maté-
riel de ski ou de snowboard 
que Snownex met gratuite-
ment à disposition ? 

Toute cette organisation ne 
pourrait se faire sans l’aide de 
nombreux moniteurs béné-
voles.  

À ce titre, Snownex participe 
activement à la relève du 
corps des moniteurs Jeunesse 

et Sport. Chaque année, plu-
sieurs jeunes obtiennent ainsi 
leur brevet Jeunesse et Sport 
de moniteur de ski ou de 
snowboard. La formation est 
gratuite et le futur moniteur 
peut compter sur un soutien 
pédagogique, méthodolo-
gique et technique sans faille, 
proposé par l’association. Avis 
aux jeunes motivés de plus de 
16 ans, Snownex recrute ! 

Bon hiver à tous... 
FRÉDÉRIC DURET 

PRÉSIDENT 
Informations et réservation: 
www.snonex.ch  
ou 079 563 40 63 
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Connaissez-vous Onex ?

Brave est un navigateur internet  (open 
source) qui a pour objectif de naviguez 
jusqu’à 3 fois plus vite et  de protéger 
votre vie privée en bloquant les 
annonces et les traqueurs qui vous sui-
vent partout. 

Créé par Brendan Eich, qui était  égale-
ment  le co-fondateur de « Mozilla 
Firefox », « Brave » lancé en 2016, à la 
suite de sa démission de la Mozilla 
Foundation et effectue une levée de 
fonds de 7 millions de dollars auprès 
d'investisseurs privés. 

Selon son créateur, il serait 40 % plus 
rapide que « Google Chrome » sur les 
ordinateurs et 3 à 4 fois plus rapide sur 
les smartphones, ce qui permet d'écono-
miser vos données et votre batterie.  

Les utilisateurs mobiles de Brave bénéfi-
cient jusqu’à 2.5 heures de temps de 
navigation supplémentaires lorsque leur 
batterie est complètement chargée. 

Cette performances de vitesse et assurer 
par la protection contre les publicités 
infectées par des logiciels malveillants 
aux éléments qu'il ne charge pas les pis-
teurs, cookies tiers et publicité en ligne. 
Début 2019, le logiciel annonce 5,5 mil-
lions d'utilisateurs dans le monde, soit 
une augmentation de 450 % en 1 ans  

Vous pouvez choisir de recevoir des 
publicités respectueuses de la vie privée 
et redistribuez aux éditeurs la part de 
revenus Web qui leur revient, ces revenus 
de ces publicités sont alors reversés : 

l Au site web sur lequel elles apparais-
sent (à hauteur de 55 %)  

l l'éditeur du navigateur Brave (à hau-
teur de 30 %) 

l Et à l'internaute (à hauteur de 15 %) 

Le navigateur est disponible sous 
(Windows + macOC+ Linux) Ainsi sur  iOS 
et Android 

 

XAVIER JOLY

 L’INFORMATIQUE EN QUESTIONS

Le navigateur internet «Brave» qui a la vent en poupe 

 QUIZ

1. Qu’est-ce que le Feuillu ? 
A. un tas de feuilles  
B. une fête qui célèbre le retour du 

printemps 
C. un dessert en forme de feuilles 
D. une expression qui exprime 

l’angoisse de la feuille blanche 
 

2. De quand date la chapelle protestante 
dans le village d’Onex ? 
A. 1854  
B. 1803  
C. 1910 
D. 1864 

 
3. Qui était Victor Duret (1830-1890) ? 

A. Un peintre 
B. Un poète 
C. Un médecin  
D. Un architecte  

 
4. Dans le PLQ des Moraines du Rhône, 

l’école des Tattes est condamnée à dis-
paraître, puisqu’il est prévu de la rem-
placer par un nouveau groupe scolaire. 
Mais quand a-t-elle été construite ? 
A. en 1958 
B. en 1959 
C. en 1960 
D. en 1965 

 
 

5. Quel lieu-dit ne se trouve pas sur la 
commune d’Onex ? 
A.   Champs des Noyers 
B.   Les Recluses 
C.   Au Bosson 
D.   En l’Ouche 
 

6. En quelle année a-t-on construit le 
temple protestant sis sur la route de 
Chancy ? 
A.   1974 
B.   1958 
C.   1978 
D.   1964 

 
7. D’où vient le nom de la place Duchêne ? 

A. De la famille Duchêne 
B. D’un propriétaire voisin qui au 

début du XIXe siècle se prenait pour 
un chêne 

C. D’une légende onésienne racontant 
qu’au Moyen-Age, un chêne y avait 
été abattu et que dans sa souche 
avait été mis au jour une statue en or 

 
8. Parmi ces quatre objets, le ou lesquels 

sont classés ? 
A. la maison Rochette 
B. la salle du Conseil municipal 
C. l’ancien presbytère 
D. la salle Hermès-Braillard 

 

9. Combien de fontaines y a-t-il à Onex ? 
A. 14 
B. 11 
C. 4 
D. 21 

 
10. Qui se cache derrière « Le Monsû » 

dont un chemin d’Onex honore 
depuis peu la mémoire ? 
A.  Eugène Cons (1880-1964), cafetier 
B.  Marc-Auguste Borgeaud 
     (1905-1978), fils de Charles, 
     directeur de la Bibliothèque 
     publique et universitaire de 1959 à 
     1974 
C.  Louis Guilland, facteur à Onex 
     (1849-1907) 
D.  Frédéric Rochat (1873-1962), 
     régent à l’école d’Onex-Village 

 
11. Qu’ont ces quatre personnalités en 

commun et en relation avec Onex ? 
Stéphane Zweig – Gandhi – Greta 
Garbo – Lénine 

 
12. Avant de devenir la salle du Conseil 

municipal, le bâtiment a servi  
A.  de prison 
B.   d’église 
C.   de mairie 
D.  de salle des fêtes 

Un petit Quiz de l’histoire de notre commune pour s’occuper un peu dans le frimas de l’hiver ? Tout en apprenant ou en se rafraî-
chissant la mémoire bien entendu. A vous de jouer et belles fêtes ! 

SUZANNE KATHARI, HISTORIENNE 
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Magie de Noël
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Pour le photographe, Noël 
c’est Noël; non pas parce 

qu’il va recevoir le matériel 
tant attendu par la cheminée 
mais par la magie du kitsch.  

C’est la période où chacun 
s’improvise décorateur de rue, 
ou d’intérieur. Le kitsch de 
Noël c’est à la fois une sorte de 
folie lumineuse mais aussi créa-
trice.  

Chaque coin de quartier illumi-
né manifeste d’un choix et 
d’une recherche souvent 
réjouis-sante.  

Ces guirlandes, bougies, 
étoiles, sapin, Père Noël gon-
flable sont agencés  de telle 
manière que malgré une pano-
plie convenue, le résultat est 
toujours surprenant.  

La photographie numérique 
avec ses capteurs hypersophis-
tiqués a d’emblée marqué des 
points sur la pellicule tradition-
nelle. Ils ont su  très rapide-

ment équilibrer les lumières,  là 
où auparavant on alternait 
entre le sous et le sur exposé et 
qu’il fallait recourir à la légen-
daire Lunasix pour faire des 
expositions correctes.  

En déplacement à Ostende 
l’année dernière, je suis tombé 
sur cet adorable petit manège 

au côté un peu désuet.  

J’ai  eu envie de faire une série 
sur ces petites scènes logées 
dans ces boules qui tournaient 
suffisamment lentement pour 
saisir les personnages avec  
netteté.  

Bien concentré sur le cadrage 
et l’expression des habitants 

provisoires de ces boules , j’ai 
laissé jouer l’automatisme de 
mon appareil, qui soit dit en 
passant, ne m’a jamais déçu; il 
a eu la bonne idée de faire le 
choix d’une vitesse suffisam-
ment haute, 1/80 pour saisir le 
mouvement d’une sensibilité 
plutôt basse, 200 iso pour 
exclure le bruit et d’une ouver-
ture maximale qui réduit la 
profondeur de champ au mini-
mum. 

Et comme j’ai l'habitude de le 
faire, même si mon appareil 
est discret car petit et gainé de 
jaune, je me suis mis bien en 
évidence afin que je ne donne 
pas l’impression de faire les 
photos en cachette, principe 
qui m’est cher et sur lequel je 
reviendrai nombreusement 
dans mes prochaines rubriques 
photographiques.  

GILBERT BADAF
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 RÉPONSES DU QUIZ

1.   Réponse B 
Le Feuillu est une très ancienne fête 
populaire qui, dans la Champagne gene-
voise, célèbre le retour du printemps. 
Elle a lieu le premier dimanche de mai. 
A Onex, le Feuillu qui depuis le XIXe 
siècle était organisé au sein de l’école 
d’Onex-Village a disparu lors de la 
construction de la Cité Nouvelle. Il a 
fallu attendre 2011 pour le voir renaître 
de ses cendres par la volonté et l’en-
thousiasme de deux habitantes du villa-
ge d’Onex. Depuis, il se fête principale-
ment à nouveau au village, avec la parti-
cipation d’autres écoles onésiennes.  

2.   Réponse A 
En 1852, le notaire Auguste-Pyrame 
Humbert (1797-1861) vendit une maison 
dont il était propriétaire au village dans 
le but de la remplacer par un nouveau 
bâtiment : une chapelle protestante. 
Construite en 1854, elle a été la premiè-
re chapelle dévolue au culte protestant 
érigée sur l’ancien territoire sarde. La 
chapelle « représentative de son 
époque, remarquable par son architec-
ture soignée, son homogénéité et ses 
détails bien conservés »,  a été inscrite à 
l’inventaire sur arrêté du 22 juillet 1981. 
 

3.   Réponse B 
Le parcours du poète et littérateur Victor 
Duret est surprenant. Né et grandi à Onex, 
il suit ses études à Carouge puis à Onex, 
au collège Saint-François (dans l’ancienne 
maison Badoux démolie dans les années 
1970). Ses études se poursuivent à 
l’Académie (Sciences naturelles et Lettres). 
Il devient professeur puis ne cesse de voya-
ger: il enseigne dans le Midi, au Collège 
royal d’Annecy, donnera des leçon à l’ar-
chiduc d’Autriche Rodolphe (fils de la 
célèbre impératrice Elisabeth surnommée 
Sisi), sera précepteur du futur roi 
d’Espagne Alphonse XII. Hormis ces 
charges, Duret écrit et prend parti. Son 
œuvre est très variée, mais aujourd’hui, il 
reste surtout connu pour sa Grammaires 
savoyardes: prolégomènes paru juste 
après sa mort qui traduit sa vieille passion 
pour les parlers régionaux. Revenu à Onex 
durant les dernières années de sa vie, il y 
sera inhumé dans le vieux cimetière où sa 
tombe, récemment restaurée par ses des-
cendants, a été conservée.  

4.   Réponse C 
En réalité entre 1960 et 1962. Le groupe 
scolaire des Tattes a été le premier 
construit dans la Cité Nouvelle.  

5.   Réponse B 
Le lieu-dit Les Recluses se trouvait sur la 
commune de Lancy, sur l’actuel parc 
Cérésole.   

 

6.   Réponse D 
1964, lorsqu’au cours du développement 
de la cité d’Onex la population prati-

quante protestante s’est trouvée à 
l’étroit dans la chapelle du village. 

7.   Réponse A 
Durant 130 ans, la famille Bois de Chêne 
puis Duchêne par alliance fut propriétai-
re de l’ancien presbytère sur la place, 
qu’elle occupait à la belle saison1. 
En 1958, lorsque les noms de rues du 
vieil Onex furent attribués (avant cette 
date le nom du destinataire et  «Onex» 
suffisaient), la place pris tout naturelle-
ment le nom «Place Duchêne». Après la 
disparition d’Hélène Duchêne en 1964, à 
l’âge de 100 ans, l’ancien presbytère a 
été vendu à la Fondation Butini.  

8.   Réponse B 
Seule la salle du Conseil municipal, 
ancienne église Saint-Martin, est classée 
depuis 1921. Les trois autres bâtiments 
proposés sont quant à eux inscrits à l’in-
ventaire depuis 1981.  

9.   Réponse A 
Deux d’entre elles sont par ailleurs ins-
crites à l’inventaire depuis 1981 : celle 
de la place Duchêne, accolée au mur du 
jardin de l’ancienne église Saint-Martin 
et celle de la place nouvellement nom-
mée Monique-BAUER-LAGIER datant de 
1908. 
 

10. Réponse A 
Originaire de Frangy, en Haute-Savoie, 
François Cons (1852-1886), le père 
d’Eugène, avait immigré à New-York où 
il devint le gérant d’un hôtel de luxe. 
Mais la grande vie américaine allait 
bientôt prendre fin ; les médecins 
conseillèrent à François, atteints aux 
poumons, de vivre dans un environne-
ment plus sain. La famille jeta alors son 
dévolu sur Onex où elle acquis le café « 
Les Marronniers » sur l’actuelle route du 

Grand-Lancy 187. L’arrivée des Cons ne 
passa pas inaperçue. Et Eugène, dont la 
tenue vestimentaire détonnait parmi les 
petits paysans onésiens fut surnommé 
ironiquement « Le Monsû » (Monsieur 
en patois). Très vite orphelin de père, 
ayant perdu prématurément ses deux 
frères de la même maladie que leur 
géniteur, il reprit le café des 
Marronniers et devint un véritable per-
sonnage au sein de la commune, tour à 
tour restaurateur, poète, vigneron, 
homme politique (longtemps adjoint au 
maire), organisateur de tournois de 
boules. Hôte généreux à la personnalité 
haute en couleur, il reste gravé dans la 
mémoire onésienne. Eugène Cons fut 
inhumé au cimetière François-Chavaz où 
sa tombe existe encore. 

11. Réponse 
Tous ont été accueillis à un moment ou 
un autre par l’écrivain et journaliste Paul 
Birukoff (1860-1931) dans sa maison 
située sur l’actuelle route du Grand-
Lancy 154, devenue la « villa russe ».  

12. Réponse B 
En 1724, un nouveau temple protestant 
fut édifiée sur l’actuelle place Duchêne. 
Il remplaçait une vieille église datant du 
XVe siècle. Ce temple passa au culte 
catholique en 1754 lorsqu’Onex devint 
sarde, en renouant avec le vocable 
médiéval de Saint-Martin. Restée catho-
lique, l’église Saint-Martin fut désaffec-
tée en 1967 après la construction d’un 
nouveau bâtiment de l’autre côté de la 
route de Chancy. Restaurée, elle fut 
affectée, dès 1975, aux réunions du 
Conseil municipal.    
 

1.Cf «Quand ils passaient leurs vacances à Onex» 
dans L’Onésien, mois de juin-juillet-août 2020.

"La place Duchêne quand elle n'en portait pas encore le nom au début du XXe siècle"

" 
cr

éd
it

 p
h

o
to

g
ra

p
h

iq
u

e:
 c

o
ll.

 S
u

za
n

n
e 

K
at

h
ar

i


