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Semelles médicales 

● Bilan podal et examen de la posture 
● Semelles pour enfants, adultes et sportifs 
● Conception numérique 3D et fabrication sur mesure 

CAP Centre d’Appareillage - Tél. 022 535 02 00 
Communes-Réunies 3 - 1212 Gd-Lancy (du lundi au vendredi) 
au Groupe Médical d’Onex - Tél. 022 879 50 41 
Route de Loëx 3 - 1213 Onex (lundi, mardi, jeudi matin) 

www.cap-podotherapie.ch

CAP-PODOTHÉRAPIE
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Ecole de foot

Ecole de cirque

Ski club

Volley-ball

Tennis Chorale

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

Cirque et gym acrobatique

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

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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Fil rouge de l’année: 
Le futur 
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C’est quoi le futur ?

Le futur, appelé aussi « l’Avenir », c’est un 
ensemble des configurations qui n’existe 

pas encore, qui donne nous donne des scéna-
rios plus tôt à court et moyen terme. 

Pour un futur proche, c’est notre « système 
cognitif » qui permet cette bonne perfor-
mance et par contre pour un futur éloigné ça 
nous demande plus de réflexion, c’est là que 
nous prenons pleinement conscience de 
notre activité de prévision. 

En physique classique c’est le temps Universel 
partout le même à chaque instant, le futur 
correspond aux évènements dont la date, 
coordonnée du temps est supérieur à celle 
du présent. 

Qui amené la fameuse question « Ou com-
mence le futur », c’est la position du temps 
dans laquelle nous plaçons notre représenta-
tion de l’avenir. 

Pour la génération Baby-Boomers1 ; X2 : X3 ; Z4 

Le futur c’est « l’évolution technologique », 
la fameuse phrase « C’était mieux avant ». 

Pour le futur de notre commune, on a une 
magnifique sculpture anamorphique et 
visions de Sam’s (en référence de l’Onésiens 
454) ce fameux mot de 5 lettres :  
CRÉER/BATIR, qui rend hommage à cette 
vision du futur des bâtisseurs de notre cité 
actuelle. 

Je me pose la question « Un futur /avenir 
éloignée avec le vecteur COVID-19 » ? 

XAVIER JOLY 

1 1946 à 1965 
2 1965 à 1980 
3 1980 à 2000 
4 à partir de 2000

 OUPS... ERRATUM 
 

LE NYCTALOPE  
vous adresse ses excuses … 
Cette fois, j'en ai deux bien 
bonnes à vous raconter pour 
nous excuser auprès de       
nos amis lecteurs, l'article 
Romance à Romanshorn du 
précédent numéro de l'Oné-
sien a entraîné le signataire 
en pleine marinade à patau-
ger dans une sauce au vin 
rouge, il fallait bien entendu 
lire « MARINA ». Une belle 
gaffe de plaisance 

L'autre gaffe c'est nos amis de 
Canal Tv d'Onex qui l'ont 
faite, dans notre journal.  

Ceux-ci en effet ont annoncé 
que l’Eglise St Martin allait 
être démolie, une confusion 
s'est faite entre deux saints: St 
Martin et St Marc. 

C'est en effet l'église St Marc 
qui est vouée à la démolition, 
tandis qu'il nous semblait 
étonnant que cette église St 
Martin ronde et très moderne 
soit démolie. 

Comme on dit Dieu reconnaî-
tra son église … 

DENIS GARDON
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 LE SUJET DU MOIS

Le climat futur se construit maintenant 

Sans passé, pas de futur

Le thème de ce mois 
semble être fait sur mesu-

re pour le climat tant les 
conditions actuelles sont 
déterminantes pour les 
dizaines, voire centaines 
d’années qui vont suivre.  
Le climat sur le long terme se 
calcule à l’aide de modèles 
informatiques de prévision 
météo de plusieurs instituts 
de recherche européens.  
C’est un peu comme si on 
laissait les ordinateurs calcu-
ler la météo non pas pour les 
5 prochains jours, mais sur 
des dizaines d’années. 
L’ensemble des simulations 
obtenues sont analysées et 
traitées statistiquement pour 
affiner les résultats locale-
ment.  
À ces modélisations on doit y 
ajouter un paramètre sup-
plémentaire qui variera dans 
le futur ; la quantité de gaz 
à effet de serre dans l’atmo-
sphère. Comme la cause 
principale du changement 
climatique est l’augmenta-
tion des gaz à effet dans l’at-

mosphère due aux activités 
humaines, on prend en 
compte également les évolu-
tions possibles des comporte-
ments de l’humanité.  
Pour simplifier on peut s’at-
tarder sur deux scénarios 
extrêmes; celui qui tient 
compte de l’application de 
mesures significatives 
(fortes) pour la protection 
du climat (noté RCP2.6) et 
celui sans mesures de protec-
tion (RPC8.5). 
Pour visualiser les change-
ments à venir attardons nous 
sur le nombre de jours tropi-
caux par année.  
Une journée est dite tropica-
le lorsque la température est 
supérieure ou égale à 30 
degrés. Cet indicateur calcu-
lé dans le programme 
ch2018 permet de mettre en 
évidence que dans un proche 
avenir, soit vers 2035, dans 
les deux scénarios d’émission 
de gaz à effet de serre le 
nombre de jours tropicaux 
augmente significativement. 
Mais c’est sur le plus long 

terme, dans les années 2060 
et 2085, que les différences 
sont les plus frappantes, 
même si on considère les 
marges d’erreur. Avec des 
actions fortes pour la protec-
tion du climat on pourrait 
réduire la surchauffe de la 
Planète. Alors qu’avec le scé-
nario pessimiste, celui où on 
n’entreprend rien, on pour-
rait se retrouver avec un 
nombre de jours avec 30° ou 
plus entre 45 et 80 par 

année – contre seulement 18 
en 1995 !  
Il est donc urgent d’agir au 
plus vite pour protéger le cli-
mat afin d’avoir encore une 
chance de limiter le change-
ment climatique du futur. Le 
futur du climat c’est vrai-
ment maintenant ! 

DANIEL CATTANI 

Chacun de mes pas est 
ponctué d’un petit 

“clic” dans mon dos, 
manifesté par les minus-
cules tongs en bois accro-
chées à mon sac. 
Il fait frais ce matin, j’aime 
! Quel bonheur de pou-
voir emprunter ce chemin 
quotidiennement, se 
mettre en jambes pour 
pouvoir, pas après pas, se 
préparer à l’agitation du 
labeur. 
Au détour de la haie, je la 
vois… Les machines de 
chantier sont déjà à 
l’œuvre sur le côté Est de 
la maison.  

La démolition est immi-
nente. 
Et l’émotion me submerge 
en apercevant les inscrip-
tions, qui sur le portail de 
séparation à la demeure 
voisine, qui sur le mur cen-
tral, qui en-dessous des 
fenêtres de l’étage. 
Quelle jolie façon de 
rendre hommage à un lieu 
tant aimé. Quelle tendres-
se de dire au revoir de 
cette manière. Quel beau 
partage avec les riverains 
et les gens de passage. Ce 
geste délicieux m’amène à 
penser que, oui, définiti-
vement, il est plus que 

nécessaire d’être en paix 
avec le passé, pour accep-
ter de faire entrer le futur. 

MICHÈLE G. 

Nombres de jours tropicaux prévus à Genève, avec marge d’incertitude, selon 
les scénarios avec des actions fortes pour la protection du climat (à gauche) 
ou sans (à droite)
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Le nyctalope se pose               
des questions 

Nyctalope moi -même, à force 
de fréquenter mes frères 
humains, je me suis interrogé 
au fond comment vivent les 
hommes et les femmes qui, 
jour après jour font métier de 
vivre « Car il semble que la vie 
est un métier...  

Je vois bien qu'ils se posent 
un tas de questions... et celui 
de cenuméro de l'Onésien 
n'échappe pas à la règle » Le 
futur c'est maintenant. 

Je lui réplique qu'il a tout 
faux: «Ce n'est pas une ques-
tion, Nyctalope, il n'y a pas de 

point d'interrogation, c'est 
une affirmation... Le futur 
c'est maintenant!» 

« Illico ? » - 

«Non, pas dans les minutes 
qui suivent, mais c'est une 
métaphore... une métaphore 
c' est … 

« ça va, j'ai compris… le futur 
c'est un temps pour désigner 
une action à venir.... » 

« Cela c'est le futur simple, 
mais il y a le futur antérieur» 

« Je ne comprends pas ???? » 

« Le futur antérieur c'est en 
quelque sorte le futur du 
passé un futur conditionnel, 
exemple : vois-tu le futur, cela 

pourrait être aussi ce que j’ap-
pellerais « le dialogue inté-
rieur », l'indicible mais qui est 
néanmoins transmissible »… 

« Et alors plus prosaïquement 
le futur de l'Onésien c'est 
quoi ? » 

« Tu veux savoir, Nyctalope, je 
ne connais qu'un mot... c'est 
l'enthousiasme de croire que 
le passé nourrit le futur, dans 
un présent actif sans rêver 
d'un futur utopique qui pour-
rait nous paralyser... nous 
sommes pérennes 

« Pérennes… vivaces alors ? » 

« C'est ça, nous sommes 
vivaces… 

L' AIO, c'est l'Association des 
Intérêts d'Onex, cela pourrait 
être aussi l'Association des 
Imaginatifs d'Onex au présent 

« ça y est j'ai compris… le 
futur c'est maintenant… C'est 
philosophique... il ne faut pas 
douter » 

« Et, tu as raison, Nyctalope, 
ce n'est pas une interroga-
tion, c'est une affirmation.qui 
accorde touteson attention et 
son action au présent. Donc 
au travail. 

DENIS GARDON 

Le future c’est maintenant

Le 12 septembre 1962, le 
président américain pro-

nonce un discours à l'universi-
té Rice de Houston, qui va 
marquer les esprits. Devant le 
Congrès, Kennedy demande 
de débloquer les fonds néces-
saires pour « je crois que cette 
nation devrait se donner 
comme objectif, avant que 
cette décennie ne se termine, 
d'envoyer un Homme sur la 
Lune, et le ramener sain sauf 
sur terre».  

En effet, et on le sait moins, 
lors de ce discours Kennedy 
demande des financements 
pour le développement de 
satellites de télécommunica-
tion (nécessaires pour diffuser 
dans le monde les images des 
missions ) et un réseau de 
satellites d' dédiés à la  ter-

restre. 

« We choose to go to the 
Moon » 

À l'université Rice, Kennedy se 
présente devant un public 
conquis de quelque 40.000 
personnes.  

« Nous avons choisi d'aller 
sur la Lune. Nous avons choisi 
d'aller sur la Lune au cours de 
cette décennie et d'accomplir 
d'autres choses encore, non 
pas parce que c'est facile, 
mais justement parce que 
c'est difficile».  

Je ne peux m’empêcher de 
penser que sans ce discours le 
monde d’aujourd’hui serait 
bien différent. Cette extraor-
dinaire aventure humaine ini-
tiée par ce discours nous a 
permis de faire un bon tech-
nologique de 50 ans,  

Le développement des pre-
miers panneaux solaire, mais 
également des premier super 
ordinateur, des réseau satel-
lites etc. 

De nos jours nos téléphones 
portables sont 100 fois plus 
puissant et plus rapide que les 
ordinateurs de l’époque, qui 
prenaient des pièces entières, 
tiennent aujourd’hui dans 
notre poche. 

Cet exemple montre bien 
qu’avec de la volonté et de la 
détermination l’être humain 
est capable de relever les défis 
les plus fous, même ceux qui 
paraissent impossible à réal-
isés. 

Les défis qui nous attendent 

Ces défit sont aux combien 
plus complexes et plus difficile 
à réaliser, nous devons sauve-
garder notre planète, trouver 
des énergies renouvelables et 
décarbonner notre industrie 
sans pour autant renoncer à 
nos modes de vie, nous 

devons trouver les moyens de 
nourrir tous les habitants de 
cette planète et faire en sorte 
qu’elle reste habitable pour 
les générations futures. 

Cette planète est notre mai-
son et il n’existe pas de 
planète de rechange. 

Alors aujourd’hui existe-t-il un 
homme ou une femme capa-
ble de mobiliser les gens et les 
énergies nécessaires pour 
relever ces défis 

L’avenir nous le dira 

FRÉDÉRIC ROMAN 

Notre présent s’est dessiné en 1962

  LE SUJET DU MOIS
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 LE SUJET DU MOIS

Le domaine des Brolliet 
Au XIXe siècle alors que la route du 
Grand-Lancy est à peine habitée, le 
constructeur Joseph Louis Brolliet 
(1763-1829) jette son dévolu sur 
Onex en acquérant en 1810 le lieu-
dit  «la pièce d’Aire »,  domaine 
peut-être déjà constitué en 1799 qui 
descendait par les délicates pentes 
du Vallon de l’Aire jusqu’à la riviè-
re1 Il existait sur la parcelle le pro-
verbial moulin de l’Aire, devenu 
propriété des Brolliet au début du 
XIXe siècle, qui cessa ses activités 
seulement en 1976.  
Cet important témoin historique 
disparut, rasé, en 1994. 
Tout en agrandissant ses terres au 
fils des ans par des achats successifs 
(à terme plus de trente hectares), il 
fait construire, à l’entrée du domai-

ne et pour son propre usage, une 
maison de maître de onze pièces, sa 
grange et son écurie dans une com-
position pour le moins classique 
mais en y introduisant le style « 
suisse ».  
A son décès et jusqu’en 1844, ses 
descendants suivent la même poli-
tique d’extension avant que, par 
héritages et ventes, les vignes, prés 
et champs se détachent peu à peu 
de la maison de maître.   
Laure Brolliet (1859-1938) 
Cousine germaine de David Brolliet 
(1865-1949), maire de la commune 
durant presque quarante ans dont 
un chemin rappelle la mémoire, 
devenue Madame Dupont après son 
mariage en 1883 avec Donat 
Dupont (1854-1938), elle devient à 
la mort de sa mère en 1904 et après 

un arrangement avec sa sœur 
Louisa, propriétaire d’une des terres 
qui composent le domaine.  
La parcelle, délimitée à l’est par 
l’actuel chemin de Belle-Cour qui la 
sépare de son célèbre cousin, s’étire 
également de la route du Grand-
Lancy à l’Aire.  
En 1907, elle y fait construire une 
très belle villa2, à la même hauteur 
que la viei l le maison de maître 
familiale.  
Pour ce faire, elle s’adresse à l’archi-
tecte William Bettinger (1864-1917) 
qui subtilement et harmonieuse-
ment va élaborer les plans d’une 
maison bourgeoise aux volumes 
généreux de style néobaroque tout 
en y intégrant des rappels du hei-
matstil.  
Du fait de son implantation sur le 

Les Ormeaux, entre passé, présent et futur
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haut de la parcelle, la maison béné-
ficie d’un dégagement sensationnel 
sur le Vallon de l’Aire et, plus loin 
sur le Salève.   
Déboires financiers et acquisition 
par l’Etat de Genève 
Mais bientôt des déboires financiers 
obligent le couple à vendre cet 
admirable cadre de vie.  
En 1932, la « propriété Dupont » 
passe aux mains de la Société de 
gestion de la banque de Genève 
avant d’être acquise par Herfa S.A. 
dix ans plus tard et enfin d’être ven-
due à l’Etat de Genève en 1960.  
Depuis, elle est occupée par la FOJ 
(fondation officielle de la Jeunesse) 
laquelle a fait construire, en 1961 
sur les plans de l’architecte Arthur 
Bugna, cinq pavillons pour accueillir 
enfants,  adolescents et  jeunes 
adultes en besoin de soutien.  
Ces pavillons d’un étage sur rez-de-
chaussée, d’une architecture ordi-
naire s’inscrivant dans la production 
courante de leur époque s’intègrent 
néanmoins dans le site de par leurs 
modestes gabarits et leurs implanta-
tions en bordure de la parcelle.   
Un patrimoine en péril  
Avec raison, en 1991, la maison de 
Laure et Donat Dupont-Brolliet a 
été évaluée en valeur « rouge » lors 
du recensement architectural du 
secteur sud de la commune d’Onex, 
soit une valeur exceptionnelle à 
l’instar de la maison de maître de 
1825 et de la Mairie d’Onex (édifiée 
au XVIIIe siècle) formant ainsi un 
ensemble de grands domaines qui 
s’inscrivent dans le paysage culturel 
de la région.  
En 2015, une étude d’urbanisme en 
vue du dépôt d’une demande de 
renseignement pour développer le 
site alerte le Service des monuments 
et des sites (SMS) qui, après deux 
visites sur place, initie une procédu-
re d’inscription à l’inventaire.  
Quelques mois plus tard, la CMNS3 

préavise favorablement cette 
demande de protection. Mais elle 
sera rejetée par le Conseiller d’Etat 

du DALE (actuel Département du 
Territoire, DT).  
Néanmoins les défenseurs du patri-
moine s’émeuvent. L’Association 
Vieil Onex écrit un courrier à M. 
Antonio Hodgers en juillet 2017 
soulignant l’intérêt patrimonial de 
cette maison et sollicitant sa sauve-
garde.  
Et  alors  qu’en novembre de la 
même année l ’association 
Patrimoine suisse Genève demande 
à son tour une inscription à l’inven-
taire, le collectif Contre l’enlaidisse-
ment de Genève remet le 23 janvier 
2018 au Grand Conseil une pétition 
munie de plus de deux mille signa-
tures :  « A Onex,  sauvons une 
remarquable maison de maître des 
démolisseurs ».  
C’est le 24 mars suivant, lors d’une 
séance de présentation du plan 
guide communal aux habitants, que 
M. Hodgers annonce publiquement 
que la maison sera inscrite à l’inven-
taire et ainsi sauvée de toute pré-
tention de démolition.  
Plus de cent ans après sa construc-
tion, cet objet unique dans le paysa-
ge genevois, en réalité l’une des 
plus prestigieuses maisons de cam-
pagne construites au début du XXe 
siècle dans le canton, n’a rien perdu 
de sa superbe.  
Hormis des atteintes réversibles 
(marquise-abri pour voiture contre 
la façade nord, prolongement de 
ladite marquise en direction d’un 
des pavillons), elle n’a pas subi d’al-
tération typologique, a conservé 
son style et son plan spectaculaire, 
bénéficie d’un bon état général de 
conservation et jouit toujours d’une 
situation exceptionnelle de par son 
dégagement sur le grand paysage.  
Un site remarquable 
Outre ses qualités patrimoniales, 
historiques et paysagères, le site, 
rebaptisé Les Ormeaux par la FOJ, 
s’inscrit au cœur du Vallon de l’Aire, 
pénétrante verte du canton, réser-
voir de biodiversité et patrimoine 
naturel dont la protection est récla-

mée depuis 1973 par l’Association 
pour la Sauvegarde de Confignon et 
environs (ASC), initiatrice du projet, 
soutenue par d’autres associations 
et, en 2016 par les Conseils adminis-
tratifs de Bernex, Confignon, Perly-
Certoux et Onex, soutenus par la 
commune de Plan-les-Ouates, qui se 
sont adressés au directeur du 
Service des Monuments et des Sites 
(SMS) pour initier un plan de site. 
Par ailleurs, en 2020, le Conseiller 
d’Etat a déclaré à plusieurs reprises 
vouloir conforter la mise en valeur 
du Vallon de l’Aire, donner plus de 
place à la biodiversité à Genève et 
augmenter la surface des corridors 
biologiques et autres espaces de 
mise en réseau des espèces sau-
vages. 
L’implantation d’un projet de gran-
de envergure (immeubles de loge-
ments et  équipements publics) 
constituerait une contradiction par 
rapport à cette volonté et un gri-
gnotage de plus sur une pénétrante 
majeure et structurante du paysage 
dont la sauvegarde semble être la 
préoccupation de tous.  
Ainsi, par un devoir de mémoire 
d’une part et de respect envers un 
site d’exception à de nombreux 
égards d’autre part, convient-il d’at-
tribuer le plus grand des soins et la 
plus considérable des prudences au 
développement envisagé.  

SUZANNE KATHARI 
HISTORIENNE 
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1 Il existait sur la parcelle le proverbial moulin 
de l’Aire, devenu propriété des Brolliet au 
début du XIXe siècle, qui cessa ses activités 
seulement en 1976. Cet important témoin 
historique disparut, rasé, en 1994. 

2 Route du Grand-Lancy 163. 
3 Commission des monuments et des sites. 
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Le Jardin d’Edenia 

Bientôt, les Nounours aperçu-
rent au loin les murailles 
transparentes du Jardin 
d’Edenia. Un escalier recou-
vert de mousse menait au por-
tail majestueux de l’entrée. 
Les rayons du soleil faisaient 
briller ses poignées brillantes. 

D’une des tourelles du  
Château, le gardien avait vu 
les petits voyageurs. Le portail 
entr’ouvrit ses lourds battants. 
Un paysage merveilleux 
s’étendait sous leurs yeux : le 
Jardin d’Edenia. Des sons 
résonnaient de toutes parts. 

Des animaux gambadaient 
dans les collines. Des forêts, 
des sentiers, des rivières, et 
tout là-bas, au loin, le Château 
d’Edenia, la demeure du Roi 
d’Edenia et de la Reine 
Blanche. Là, vivaient Madame 
Clé de Sol, Madame Clé de Fa, 
la Princesse LaMiLa et toute la 
famille musicale. Des oiseaux, 
juchés sur les branches d’un 
vieil arbre, chantaient à tue-
tête.  

Soudain, un petit homme, 
vêtu d’une redingote noire et 
blanche, apparut, un sourire 
chaleureux sur son visage.  

« Quelle joie de vous accueillir 
au Jardin d’Edenia, mes 
enfants », leur dit-il. Des sons 
doux et graves faisaient réson-
ner sa voix. Le portail du 
Jardin d’Edenia referma lente-
ment ses grandes portes.  

« Cric, crac ! Cric, crac ! « Le 
gravier crissait derrière eux. 
Des bruits de pas… 

L’histoire de septs petites 
notes 

Madame Clé de Sol, et sa sœur 
Madame Clé de Fa, cousines 
de Monsieur Solfège étaient 
là. Elles habitaient  la Maison 

des Notes dans la rue de la 
Portée. D’un grand sourire, 
elles guidèrent les Nounours 
au chalet d’Edenia, qui les 
accueillait pendant leur 
séjour. De petits rideaux à car-
reaux rouges et blancs 
ornaient les fenêtres du cha-
let. Sur le rebord des fenêtres, 
des fleurs multicolores lais-
saient s’envoler leurs senteurs. 
Le lendemain, aux premières 
lueurs de l’aube, lorsque le 
soleil commença à briller, les 
Nounours se réveillèrent le 
cœur joyeux. D’un bond, ils 
coururent vers la rivière pour 
rafraîchir leurs petits museaux. 
Do, l’aîné des Nounours, pré-
para de grosses tartines et 
remplit les bols en bois d’un 
bon lait. Aujourd’hui, ils 
allaient découvrir l’histoire 
merveilleuse de 7 petites 
Notes qui dansaient pour com-
poser de belles mélodies. Elles 
s’appelaient : Do-Ré-Mi-Fa-Sol-
La-Si. Elles faisaient des 
cabrioles, montaient, descen-
daient, sautaient ou faisaient 

de grands bonds sur l’échelle 
magique des sons. Ce matin, 
les Nounours étaient invités à 
la maison des petites Notes.  
Do tira sur le cordon accroché 
à la porte. Un carillon résonna 
et une belle dame apparut. 
Une écharpe, formée de 5 
longs rubans munis de petites 
clochettes, entourait son cou. 
Ils entrèrent dans la maison. 
Au fond du grand salon, sur 

un large canapé, Madame Clé 
de Sol les attendait. Elle allait 
montrer aux Nounours com-
ment composer de jolies mélo-
dies. Des échelles, en forme de 
couloirs, grimpaient le long 
des murs. Toutes sortes de 
petits signes y étaient écrits. 
Les petites notes invitèrent les 
Nounours à danser avec elles. 

MYRIAM GRAMM 

 CONTE POUR ENFANTS

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

« Vacances au Jardin d’Edenia »



Elle se fait appeler Cocavi , 
mais ici à Onex on la sur-

nomme « la Dame aux mille 
couleurs » tant elle arbore 
chaque fois comme un malin 
plaisir des vêtements aux cou-
leurs chatoyantes très diffé-
rents et originaux. Souvent je 
l'ai vue être abordée dans les 
rues, dans un parc, même à la 
Coop par des personnes ravies 
de lui dire, de se faire plaisir 
en donnant 

du plaisir : 

« Madame, j'aime votre cha-
peau, que votre ensemble 
vous va bien, le choix des cou-
leurs est judicieux, quelle 
gaieté de vous voir, » 

Est ce que les Gens d'Onex 
sont plus sensibles que 
d'autres ? Est-ce que nous 
sommes restés une petite ville-
village, c'est une question 
d'âme, peut- être ! Qu'en pen-
sez vous, Madame Cocavi ? 

Je suis ravie de faire plaisir 
aux gens, même sans le vou-
loir et d'ailleurs je pense 
qu'en commençant à se faire 
plaisir, on fait plaisir aux 
autres, les gens aigris sont 
insupportables pour les autres 
parce que rien ne leur 
convient et donc même les 
autres. Vive les couleurs, vive 
la vie ! 

 

Ce goût des vêtements vous 
vient d’où ? 

De ma famille sans doute, il y 
avait beaucoup de couturières 
et de modistes autour de moi, 
« j'ai encore en oreilles le 
bruit du bruissement des tis-
sus, le toucher vaporeux ou 
rugueux des étoffes » puis 
sans doute de mon père qui 
m'a donné sans le savoir le 
goût des matières, des formes 
et des couleurs en faisant rou-
ler d'un bout à l'autre d'une 
table une balle de toutes les 
couleurs devant mes yeux de 
bébé de 8 à 9 mois qui ne 
voulait pas s'endormir. 

Avez-vous toujours habité sur 
Onex ? 

Non, mais Genève depuis 
longtemps . J'ai beaucoup 
voyagé, mais je suis toujours 
heureuse de retrouver mon 
appartement à Onex bien 
fleuri et où il y de belles pro-
menades à faire. 

Elle n'a pas voulu me donner 
sa photo, mais son portrait, 
dit-elle, pourrait se résumer à 
photographier sa collection de 
sacs, chapeaux, tissus, divers 
objets et livres, puisque que 
c'est une collectionneuse sans 
argent mais avec du goût et 
du coeur, oserais-je ajouter, ce 
qui m'amène à lui poser la 
question suivante ?  

D'après vous les objets ont-ils 
une âme ? 

Elle me répond: Oui, incontes-
tablement, ils vibrent chacun 
à sa manière des vibrations 
del'artiste qui les a créés je 
leur parle, je les déplace pour 
les mettre en convivialité de 
compagnonnage et j’aime les 
porter pour qu'ils transmet-
tent leur énergie ; si je peux la 
transmettre aux autres, tant 
mieux… 

Vous êtes donc une publicité 
déambulatoire ? 

Oui, en quelque sorte, car 
n'ayant pas la taille manne-
quin, ni le corps approprié, je 
ne cherche pas à me mettre 

en valeur mais j'espère par 
mes choix mettre en valeur la 
créativité des artistes. 

Et enfin dernière question, que 
pensez-vous de la formulation 
de ce mois de l'Onésien : 

« Le Futur c'est maintenant ! » 

Je trouve cette formulation 
très dynamique, car vivre au 
présent, ce n'est pas faire du 
surplace, c'est poser les bases 
en fonction de ce que l'on a 
au moment présent pour 
avancer vers l'avenir. 

Merci « Madame aux Mille 
Couleurs » et continuez à 
nous enchanter. 

DENIS GARDON
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 GENS D’ICI

Cocavi

Avec cette pandémie, la vie 
associative est mise à mal.   

On y croit, on se dit que ça 
pourra le faire, que nous 
pourrons nous retrouver 
toutes et tous, ensemble dans 
une ambiance conviviale ! 
Mais finalement, à regret, il 
nous faut tout annuler.  

Spectacle et manifestation 
n’ont plus leur place et toutes 
les réunions se terminent par 
un retour direct à la maison, 
sans passer par la case apéri-
tif.  

Certes, on essaie deux-trois 
alternatives, mais toutes nou-
velles idées pour parer la 
situation deviennent très vite 
compliquées. 

Depuis plus de 50 ans, la 
paroisse Saint-Martin organise 
sa kermesse annuelle.  

Cette année, pour la première 
fois, trois semaines avant 
l’événement, la kermesse 
Saint-Martin a été annulée. Ce 
rendez-vous annuel est un 
moment attendu, au-delà de 
réunir la communauté, ce sont 
les onésiennes et les onésiens 
qui y sont convié.e.s pour se 
retrouver et partager 
ensemble un moment festif. 
Certes, pas de fêtes pour cette 

année, mais Onex se rattrape-
ra l’année prochaine et vous 
pourrez compter sur nous… la 
kermesse répondra présente !  

Afin d’assurer les engage-
ments financiers de la commu-
nauté, nous avons adressé un 
tout ménage pour une sous-
cription, quelle n’a pas été 
notre surprise !   

Nous avons été très gâtés, la 
générosité n’est, elle, pas 
confinée à Onex ! Un grand 
merci à chacune et chacun. 

Pour la kermesse Saint-Martin, 

LAURENT BEAUSOLEIL 

 MANIFESTATION

Kermesse de la St Martin



 FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
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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

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 disposi-
tion.  
C'est avec professionalisme 
qu'elle vous accueille pour 

des retouches ou la confec-
tion de vêtements; dans 
cette boutique vous y trou-
verez 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. 
A.B.Tola Retouches 
Rue des Bossons 14 
1213 Onex 
Tél.: 078 714 50 90 
Horaires 
Lundi à vendredi 
8h30 à 12h00  
et 14h00 à 18h00 
Samedi 8h30 à 12h00 

Une couturière 
aux doigts de féePetit clin d’œil sur la station 

BP, route de Chancy à Onex. 
C’est un beau et chaleureux 
sourire qui vous accueille ; 
cette petite entreprise est  
dirigée par Jalil Radwane et sa 
femme Ilhame depuis un peu 
plus de 5 ans.  

Avant leur établissement sur 
le canton de Genève, ils ont 
passé 3 années à Zurich et 3 
ans à Lausanne.  

Ce couple s’est facilement 
intégré dans la commune et a 

trouvé ses repères.  

Cette petite ville familiale, 
pleine d’atouts positifs, 
notamment les parc, écoles, 
commerces, transports à proxi-
mité leur a beaucoup plût, à 
tel point qu’ils ont décidé d’y 
habiter aussi.  

Alors n’hésitez pas à leur 
rendre visite ; leur offre étant 
tellement diversifiée vous y 
trouverez forcement votre 
bonheur ! 

MYRIAM GRAMM

Une station BP à Onex 



Voici une recette toute 
simple, et pouratnt durant 

des année j’ai mangé des 
tourte de Linz que j’achetais 
au supermarché.  

Si vous faite cette recette 
vous ne pourrez plus vous en 
passé le goût du fait maison 
est incomparable et vos 
enfants et vos amis en rede-
manderont. 
 

Ingrédient 

250g de beurre 

200g de sucre 

1 pincée de sel 

2oeufs 

1 citron bio 

200g d’amande moulue 

200g de farine 

1c.c de canelle 

4 clous de girofle 

200g de confiture de framboises 

Pâte 

Mettre le beurre dans un grand 
bol, incorporer au fouet le sucre 
et le sel. Ajouter les oeufs, tra-
vailler jusqu’à ce que le mélan-
ge blanchisse. Incorporer le 
zeste du citron. 

Mélanger les amandes, la fari-
ne, la canelle et les clous de 
girofle moulu, incorporer à la 
préparation avec une spatule. 

Répartir 3/4 de la pâte dans un 
moule à manquer chemisé et 
lisser sur le dessus. 

Lisser la confiture sur le dessus 
de la pâte en laissant un bord 
d’un 1/2 centimètre tout au 
tour. 

Mettre le reste de pâte dans un 
poche à douille et former un 
bord et les croisillons de pâte 
sur le dessus. 

Cuisson 

Environ 40 minutes dans un 
four préchauffé à 180C°. Sortir 
du four et laisser refroidir 
quelques minute, ôter le cercle 
du moule et laisser refroidir sur 
une grille. 

Ce gâteau se garde très bien 
trois à quattre jours, mais en 
général le gâteau disparait bien 
avant ce délai. 

Si il vous reste de la pâte dans la 
poche à douille, ne la jetter pas, 
vous pouvez confectionner de 
petits biscuits avec de la confi-
ture dessus, ils seront parfait 
pour accompagner le café. 

 

Bon appétit ! 

FRÉDÉRIC ROMAN 

11VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS                                

 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

Tourte de Linz 
Un super gâteau pour les 4 heures
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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 ?
Allons-nous vivre masqués encore long-
temps ? Comment allons-nous gérer nos 
problèmes de mobilité ? Sans parler de 
la problématique de la déforestation ! 
Le futur c’est maintenant… alors nous 
vous proposons d’aborder ces théma-
tiques de manière ludique pour y sensi-
biliser vos enfants. 

Le bal masqué des Coccinelles 
A partir de 4 ans – 2 à 6 joueurs – Durée : 20 
minutes 
Mécanisme : coopératif – mémoire - dextérité 
Thématique : insectes 
But du jeu : Huit coccinelles veulent aller au 
bal masqué et pour cela décident d'échanger 

leurs couleurs. Seront-elles prêtes avant les fourmis qui veulent 
aussi s'y rendre ? Les enfants vont les aider à échanger leurs 
couleurs pour se déguiser. Un mécanisme magnétique les 
amusera beaucoup ! 
Avis : Jeu de l’année « Spiel des Jahres » catégorie enfant en 
2002 et joli matériel en bois. 

 
Loc’o’motion 
A partir de 6 ans – 2 à 4 joueurs – Durée : 45 
minutes 
Mécanisme : jeu de parcours 
Thème : gare de triage et locomotives en 3D 
But du jeu : Loc'o’Motion est un sympathique 

jeu de course où chaque joueur tente de conduire trois locos. 
Mais attention aux obstacles qui viennent entraver cette course 
folle: les plateformes de triage bougent et peuvent amener les 
locos sur des chemins inattendus, générant parfois des caram-
bolages… Le joueur qui amènera ses trois locos à l’arrivée aura 
gagné la partie! 
Avis : Course pleine de rebondissements qui enthousiasmera 
petits et grands conducteurs de locomotives ! 
 

Kodama 
A partir de 8 ans - 2 à 5 joueurs – Durée : 30 
minutes 
Mécanisme : jeu de cartes – objectif secret 
Thème : esprit de l’arbre 
But du jeu : Devenez le gardien de votre arbre. 
Aidez-le à pousser harmonieusement en lui 

ajoutant des branches pour gagner des points. À la fin de 
chaque saison, accueillez sur vos branches un Kodama, Esprit 
de l’arbre, qui vous offrira des points s’il s’y sent bien. Pendant 
trois saisons, cultivez votre arbre avec le bon équilibre de 
fleurs, champignons, lucioles, chenilles, étoiles et nuages selon 
les désirs de vos Kodamas.  
Avis : jeu poétique et envoûtant pour toute la famille. 

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



13VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS                                

 SPORTS 

Trans’Onésienne 2020 une édition hors murs

La course de la Trans’-
Onésienne n’est pas annu-

lée en 2020, elle se réinvente 
en course hors murs. Le but 
de l’association de la 
Trans’Onésienne étant de 
promouvoir le sport par la 
course à pied, le comité a 
tenu à maintenir la manifes-
tation.  
Cette année, grâce à la Ville 
d’Onex et à la Fonda-tion 
des Evaux, une course gratui-
te sera proposée pour toutes 
et tous aux Evaux durant 
tout le mois de novembre.  
Ce ne sera pas une compéti-
tion officielle mais une ani-
mation pour la promotion 
du sport. Avec tous les élé-
ments habituels d’une course 
mais en version virtuelle. Les 
participant.e.s pourront 
s’inscrire et télécharger un 
dossard à imprimer chez eux.  
Après la course ou la 

marche, à la place d’un chro-
nométrage avec une puce, 
les participant.e.s sont invi-
tés à déclarer leur temps, ils 
pourront alors télécharger 
un diplôme de participation 
au lieu du traditionnel prix 
souvenir.  
Pas de classement de perfor-
mance mais de nombreux 
prix et récompenses seront 
attribués par tirage au sort 
parmi les participant.e.s  
Fiers ? Heureux ? ou simple-
ment satisfaits de votre per-
formance ? Un podium sera 
mis à votre disposition pour 
vous prendre en photo et 
partager vos impressions sur 
les réseaux sociaux.  La cour-
se continue ! 
Plus d’information sur notre 
site transo.ch, suivez nous 
sur #transohorsmurs  

DANIEL CATTANI 

Doukyuky  

Flockino   

Mayaya  

Mouchchkaka  

Le cLe coin d des es Toututousus O Onésiésienens  

La paparole auxux bobons cns chiens dns du u 

ccoin n ! ! IciIci, Noucuchkaka, Mayaya,             

DoDoukyuky,  Flockikinono,  Samamanthntha 

vvous us sasalueuent nt bibien.  

Samamananththa  

Whoof ! «  De e bons maîmaîtreses, 

dde e bebelllleses  promemenanadeses, une ne 

bonne nne nonourrititure e etet de e 

bbonsns soinins, font de e nonous 

deses chiensiens heueureueux x !  »  

Whoof ! «  Malglgré é leuleurs oblbligaigatioionsns 

qquotidienenneses, nos propriététaireses 

s’arrangentgent toujours pour                

ss’occuperer de e nous, etet nous                   

consacrerer le e tempemps nécécesessaire e à 

nnotre e bienen-êêtre.e. »» 

Whaaf ! «  Un animamal dans une e vie,e, 

cc’esest précécieueux x ! Whaaf !! Un cadeaeau 

de e la vie.e. NoNous sommesmmes deses êtêtreses            

vvivants, faisant partie e de e la famimille.e. 

NoNous sommesmmes toujours là pour vous                

ddonnerer de e l’amomour, une e présésencence e etet 

un soutien en ne e sererait--ce e quque e par un 

rregaegard. Un regaegard rempempli d’amour 

pour notre e mamaître  »  

Whaaf ! «  NoNous donnons tout 

ssans compmpterer, et nous atten-en-

dons en en retetour le e meimeilleueur. 

NoNous sommesmmes deses compmpagnognons 

fidèle,e, plein de e sensibensibilité é etet 

dd’émoémotions ! »» 

Whaaf ! «  SiSi vous êtêteses attententifs, 

àà l’écécoute e etet le e cœuur ouverert, vous 

sererezez senensible e à nos différenents 

aaboiementements, petetits cris ou 

plainteses etet nous pourront nous 

ccomprendendre e parfaitementement ! »» 

Chers habitantes et 
habitants d’Onex 

Dans un mois, c’est jour 
de fête à la salle com-
munale du Petit- Lancy ! 
En effet, nous sommes 
heureux de vous annon-
cer le Marché d’autom-
ne de la Paroisse protes-
tante Petit-Lancy / Saint 
Luc. 
Il aura lieu le samedi 28 
novembre de 9h00 à 
18h00.  
 
 
 

Dès l’ouverture, café, 
croissants, sandwichs, 
pâtisseries, vous atten-
dront.  
Puis, à 12h15, un repas 
vous sera servi pour le 
prix de frs 18.- (adultes) 
et de frs 12.-  
(enfants et repas sans 
viande).  
Au menu : Ballotins de 
poulet forestier sauce à 
l’estragon. 
Gratin de pommes de 
terre. 
Haricots à l’Italienne. 

Marché d’automne  
de la paroisse protestante de Petit-Lancy / Saint-Luc
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 HOMMAGE

Elle s'appelait Léonie 
Juliana Cooreman… chant-

euse, meneuse de revue, 
comédienne et baronne ( ano-
blie en 2004 ) 

Je l'ai connue à une époque 
où j'étais magicien profession-
nel en Belgique.  

Elle a plus de 700 chansons à 
son répertoire, un répertoire 
fantaisiste pétillante Tata 
Yoyo est partie à l'âge de 92 
ans en septembre 2020 

Souvenez vous de certaines 
de ses chansons: 

« Bonbons, caramels, esqui-
maux, chocolats… Bailler et 
Dormir… la Bourrée d’Au-
vergne. …La Bonne du Curé… 
Quand c’est aux autos de pas-
ser… etc… etc… chacune de 
ses chansons ont été des scies 
ou des tubes selon la termino-
logie désirée. 

Présenter Annie Cordy est 
chose facile, elle est Belge, 

donc déjà une bonne humeur 
communicative, elle est natu-
relle, elle est survitaminée à la 
scène comme dans la vie mais 
elle savait aussi avoir du 
caractère quand il le fallait. 

Elle signa en se trompant me 
gratifiant d’un Dany au lieu 
de Denis, elle essaya tant bien 
que mal de corriger son 
erreur… et me dit; « Monsieur 
le très sympathique, j’avais 
envie de te donner un diminu-
tif c’est pour cela que ne n’ai 
pas fait d’erreur, du reste 
Annie ne fait jamais d'erreur » 

Je l'ai revue à Genève , elle se 
souvenait de Dany qui n'était 
pas Denis. 

Cette volcanique est aussi une 
excellente comédienne , de 
nombreux films ou de télévi-
sion démontraient son talent 
dramatique et il n’y a pas si 
longtemps, Annie Cordy réga-
lait encore les spectateurs. 

Annie Cordy infatigable Tata 
Yoyo, sa devise était « La 
Passion fait la force », légère-
ment détournée de la devise 
belge « L’Union fait la force » 

Elle fut la Doyenne de la 

chanson belge et de la chan-
son française. 

Je suis fier de l'avoir connue 
DENIS GARDON

Souvenir d’une grande dame Annie Cordy 

 MUSIQUE

La Méthode pour Adultes de 
Michel Sogny existe depuis 

près d’un demi-siècle.  

Cet ensignement novateur a 
permis de faire connaître les 
joies de l’interprétation musi-
cales à plusieurs milliers 
d’élèves en France, Suisse, 
Hongrie, Lituanie, Russie , 
Géorgie notamment. 

De l’enfant à l’adulte débu-
tant, les résultats sont imprés-
sionnants et l’élève quelque 
soit son âge ou son niveau 
,dès le début de l 'apprentis-
sage est capté par les œuvres 
didactiques de Michel Sogny, 
composées spécialement pour 
entretenir la motivation et le 
plaisir de l’apprenti musicien, 
qui dès lors découvre le plaisir 
enivrant de la progression 
continue. 

En 1984 l’enseignement de 

Michel Sogny a été adopté au 
BIT à Genève sous l’impulsion 
de son directeur général 
Francis Blanchard  qui désirait 
introduire une dimension cul-
turelle dans l’organisation 
dont il avait la charge. 

C’est que Michel Sogny, pia-
niste, compositeur, psycho-
logue et philosophe, écria-
vain, a conçu cette méthode 
particulière pour permettre à 
chacun d’aborder l’apprentis-
sage d’un art comme la  
musique quelque soit son âge 
et son niveau.   

Et la démarche était révolu-
tionnaire dans les années 70  
Tout au long de leur progres-
sion les éléves  sont invités à 
travailler les Etudes pour 
piano  de Michel Sogny qui 
permettent une assimilation 
par degré  de la technique 

pianistique jusqu’au plus haut 
niveau tout en privilégiant 
l’esthétique musicale .  

A Onex ,différents cours sont 
donnés par Myriam Gramm 
disciple de Michel Sogny, en 
petits groupes, par niveaux ou 
en cours individuels sur 
demande.  

Le travail en groupe permet 
une émulation très positive 
pour chacun et crée le parta-
ge de chaque sensibilité.  

Myriam Gramm, pianiste suis-
se et professeur de piano  a 
suivi la formation de cet 
enseignement.  

Elle a enseigné à Genève et à 
Paris pendant des années, et 
fut nommée responsable 
pédagogique dans les 2 
écoles, pour la formation des 
professeurs désirant enseigner 
la méthode Sogny. 

En 1993, elle crée en première 
mondiale, au Grand Théâtre 
de Genève, notamment avec 
Michel Sogny l’une des 
œuvres les plus redoutable de 
Franz Liszt, le Grand Galop 
Chromatique dans la version 
originale du compositeur 
pour piano à 4 mains.    

Vous pouvez visionner sur 
You Tube des extraits du 
concert ainsi que  le parcours  
de Michel Sogny/.   

Vous y trouverez  aussi de 
nombreux enregistrements de 
ses Masterclass  et de nom-
breuses interprétations de ses 
œuvres didactiques par ses 
élèves. 

Pour tous renseignements : 
Myriam Gramm 079/202.65.56 

L’enseignement du Piano  
selon la Méthode novatrice de Michel Sogny pour enfants et adultes 

illustration à venir
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Les aliens sont parmi nous
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Un jour à midi que je m’ap-
prêtai à m’installer confor-

tablement dans mon fauteuil 
pour reprendre un livre je vis, 
bien en évidence sur le repo-
se-pieds ce splendide animal à 
la limite du végétal.  

Bien que je ne sois pas très 
calé dans le monde des 
insectes je reconnus à sa géo-
métrie impeccable une mante- 
religieuse qui avait atterri là 
pour des raisons mystérieuses. 
Sa visite, un peu comme celle 
des renardeaux m ’ apparut 
comme une sorte de petit 
bonheur étrange.  

Que venait-elle faire ici, dans 
cette chambre ou à part un 
tapis et des bouquins elle 
n’aurait rien trouvé qui put 
l’intéresser… 

Pour immortaliser cet évène-
ment je me décidai à utiliser 
mon vieux Nikon D3s, boîtier 

historique que j’utilise pour la 
photo de scène et dont l’auto-
focus est d’une rapidité inéga-
lée et l’objectif macro Sigma 
de 100mm à l ’ ouverture de 
2,8 qui offre une profondeur 
de champ tellement restreinte 
que sur la photo seule la tête 
triangulaire de l’animal est 
nette. 

Avec l’aide de mon épouse 
nous l’avons déposée sur une 
feuille sur laquelle demeu-
raient des gouttelettes de la 
dernière pluie: visiblement 
assoiffée elle les a bues l’une 
après l’autre. Je réussis toute-
fois à la saisir au moment où 
elle s’en approche. 

En observant les photos de 
cette étonnante créature on a 
l’impression de se retrouver 
face à un alien avec ses 
curieux yeux en amande et sa 
façon de bouger la tête lente-

ment et méthodiquement, par 
rotation, comme pour scanner 
l ’ environnement. 

La morale de cette histoire 
c’est qu’il faut toujours avoir 
un appareil de photo sous la 

main: on ne sait jamais ce que 
l’univers nous réserve.  

Mais cela, ce sera pour une 
prochaine chronique. 

GILBERT BADAF
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Cette évolution technologique est bien 
présente chaque année avec « Apple 

» au mois de septembre avec la nouvelle 
version iOS14 pour les iPhones qui est 
sortie le 16, cette version et « Si différen-
te, et si familière ». 

Les iPhones qui ont moins de 5 ans, à 
partir de l’iPhone 6s et 6s Plus, iOS 14 est 
compatible. 

Voici des conseils de préparation avant le 
grand saut, faite une sauvegarde et libè-
re vous des applis que vous n’avez pas 
utilisées jusqu’as maintenant, et égale-
ment les MAJ de vos applis de votre 
iPhone avant de passé au iOS 14. 

Quelques nouveautés sur iOS14  

l C’est sur l’écran d’accueil, on peut 
mettre des « Widgets » au milieu des 
icônes 

l  On peut modifier les 4 icônes du bas. 
l La notification de répondre ou raccro-

cher est sous forme de bannière (en 
haut), au lieu que ça soit en plein 

écrans. 
l Un indicateur s’affiche pour signaler 

que la caméra (point vert) ou le micro-
phone (point orange) sont actifs, est 
toujours située dans le coin droit de la 
barre de statut, à côté de l’indicateur 
de batterie et de réseau. 

Pourquoi c’est important ? 
l Ces points verts ou orange apparaissent 

logiquement lorsque vous utilisez des 
fonctions audio ou vidéo mais si vous 
les voyez apparaître alors que vous 
n’avez aucune activité qui nécessite le 
recours à la caméra ou au micro, cela 
vous alerte qu’il est possible qu’une 
application malveillante « écoute », 
sans votre autorisation. 

l Si vous pensez qu’il y a une activité 
anormale, vous pouvez vous rendre 
dans le Centre de contrôle, votre 
iPhone ou iPad vous indiquera quelle 
application a provoqué l’apparition du 
point afin de savoir si oui ou non votre 
confidentialité est respectée. 

l À savoir: une application peut utiliser 
votre caméra ou micro alors qu’elle ne 
devrait pas, cela résulte parfois simple-
ment d’un bug, et non d’une intention 
malveillante. Dans ce cas là, il est pos-
sible de le notifier au développeur de 

l’application et d’effectuer les mises à 
jour nécessaires. 

l La géolocalisation moins précise sur 
demande 

l Un traducteur « appli TRADUIR » conçus 
par Apple qui s’installer par défaut avec 
le iOS14 qui s’intégré également à « 
SAFARI » 

l Si vous avez un Apple Watch , avec la 
version watchOS 7 , elle vous rappelle 
de vous laver les mains quand vous ren-
tré chez vous ( grâce la positions exacte 
en permanence ) , elle détecte quand 
vous laver les mains , elle lance automa-
tiquement  un compteur en 20 seconde 
pour vous inciter à le faire. 

XAVIER JOLI

 L’INFORMATIQUE EN QUESTIONS

La mise à jour iOS 14 sur iPhone 

Dès son plus jeune âge, l’en-
fant peut être initié à la 

musique. Par le chant, les 
gestes ou le mouvement, par 
l’écoute de comptines, l’en-
fant améliore ses capacités. 
Chanter, taper des rythmes, 
écouter de la musique stimu-
lent différentes zones du 
cerveau. La mémoire, l’atten-
tion, la pensée, la concentra-
tion, les mots des chansons 
enrichissent son vocabulaire. 
Par la suite, cela l’aidera dans 
l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture.  

La pratique d’un instrument 
comme le piano développe la 

créativité, l’expression, les 
gestes, la posture du corps. 
Apprendre un instrument de 
musique développe le sens 
musical, la gestion des émo-
tions mais également la socia-
bilisation. 

Jouer du piano (ou d’un autre 
instrument) permet aussi de 
mieux réussir dans la vie, dans 
les études et dans le travail.  

Cela augmente la capacité de 
concentration, la discipline, l’é-
coute, la patience, la volonté, la 
persévérance, la mémoire et la 
coordination. Cela développe 
également la discipline pour 
s’entraîner jusqu’à obtenir un 

bon résultat. 

«Rien ne résiste à l’entraîne-
ment, dis-je, toujours à mes 
élèves de piano.  

Quand on veut, on peut ». Et 
bien sûr, aimer le morceau 
que l’on apprend y contribue 
largement. S’entraîner 
régulièrement, patiemment, 
pas à pas, une étape après 
l’autre, chacun peut y arriver 
et se faire plaisir tout en 
faisant des progrès et obtenir 
un excellent niveau. La 
musique est un partage avec 
les autres, ses amis, sa famille. 
C’est un lien magnifique.  

C’est partager ses émotions, sa 

sensibilité, sa personnalité. 
C’est un don de soi.  

Jouer du piano améliore 
également notre gestion du 
temps, c’est s’organiser pour 
trouver un moment chaque 
jour pour pratiquer son instru-
ment. La musique améliore 
notre intelligence émotion-
nelle et notre capacité d’é-
coute. On peut apprendre un 
instrument à tous âges, se 
faire plaisir et acquérir un 
niveau.  

MYRIAM GRAMM

L’enfant et le Piano

 EDUCATION


