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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

Onex  
au fil de l’eau



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. 

 

Lundi 20h, jeudi 20h30 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@ge.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

2VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS                                

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 
079 591 16 98 
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

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

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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Association des Intérêts d’Onex 
13, rue des Evaux 
1213 Onex 
lonesien@gmail.com 
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Frédéric Roman 
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TRÉSORERIE  
Tél: 0033 648 63 86 10 
Cotisation membre: CHF 30.- 
Abonnement: CHF 40.- 
A verser sur CCP: 12-6584-4 
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THÈMES ET DERNIER DÉLAI 
POUR LES PROCHAINES 
PARUTIONS 
Fil rouge de l’année: La nature 

Mai (461) 26 mars 
Résilience 
Juin/Juillet/Août (462) 30 avril 
Escapades estivales 
Septembre (463) 30 juillet 
Génération future 
Octobre (464) 3 septembre 
L’été indien à Onex 
Novembre (465) 1 octobre 
La technologie 
Décembre (466) 29 octobre 
Faisons la fête  

 

 

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

Paraît 9 fois par an 
Tirage 9’000 exemplaires

Prochain journal 
mai (461)  

DERNIER  DÉLAI POUR LA 
REMISE DES TEXTES ET DES 

ANNONCES 
26 mars 2021 

Par courrier ou mail 
lonesien@gmail.com 

Distribution: 22 avril 2021 

Edit-eau
Avenue Bois-de-la-Chapelle au fil de l'eau, la 

sculpture «Dieu D'eau» se dresse impas-
sible dans son béton inflexible, indifférente à 
l'absence de son eau qui attend le printemps 
pour la titiller. 

Les passants passent, le temps ne trépasse pas, 
plus loin un très vieil arbre rase le sol de ses 
branches et accueille en son sommet les visi-
teurs ailés dans une petite maison à hublots qui 
leur est destinée. 

Je passe derrière l'école d'Onex Parc, la piscine 
est  vide de son élément liquide,la pataugeoire 
attend les jours chauds ;  sur le parking les voi-
tures garées passent le temps avant de repartir 
dans le flot de la circulation. 

A l'autre bout de la commune dans l'étang du 
Parc Brot, les canards se laissent porter par les 
ondes de l'eau qui vibrent au souffle du vent. 

Me revient en mémoire en effraction sur mes 
lèvres une ritournelle de mon enfance chantée 
par Guy Béart... 

«Ma petite est comme l'eau, elle est comme 
l'eau vive / elle court comme un ruisseau que les 
enfants poursuivent / courez,courez vite si vous 
le pouvez / jamais, vous ne la rattraperez ». 

Les sons et le rythme de cette chanson indui-
sent ma réflexion et m'emportent au fil de 
l'eau de la musique vers d'autres rivages. 

Elle nous emporte pour rêver… 

 

Et de songer au Rhône tout proche et aux 
Evaux, aux arbres à fleur d'eau, aux courbes 
d'eau mystérieuses, aux locataires propriétaires 
des lieux: les hérons, cygnes, foulques, grèbes 
huppés, canards colverts, sternes pierregarin, 
martin-pêcheurs, bergeronettes, tout ce petit 
monde vous permet d'être dans l'auditorium 
de la nature pour écouter le silence de leur pré-
sence ou voir le film du fil de l'eau. 

Railleurs ou myopes vous n'avez pas le droit de 
vous plaindre, la beauté est aussi un aimable 
virus. 

Eau captive… eau libérée... eau sous cage… 
l'eau est vive... Nous la retrouvons dans ce 
numéro chantée, transcendée par les photos 
ou les textes de nos collaborateurs, interprétés-
dans la fluidité de son cours. 

L'Onésien en ce mois d'avril prend son bain 
d'eau et vous propose de batifoller dans ses 
pages. 

La couverture de l'Onésien s'ouvre sur un roc-
king chair devant le Rhône et se  termine par un 
clin d'oeil à notre «Gens d'Ici» de ce mois : Baïdy 
N’Diaye qui baigne sa mémoire au fleuve 
Sénégal, mariage symbolique de deux fleuves, le 
sien et le nôtre… pierres, eau, solidité mouvan-
te... mouvance… fleuve, flux et reflux … pareils 
au temps qui passe changeant et éternel. 

DENIS GARDON
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L'AIO vous a proposé depuis 
le précédent numéro de 

vous emmener sur un par-
cours de plusieurs oeuvres à 
travers Onex: cette prome-
nade vous guidera sur une 
déambulation où trônent 
diverses oeuvres résidentes 
sur sol onésien.  
A chacune des étapes pré-
citées des statues et fresques 
seront répertoriées: au mois 
de juin, l'ensemble de ces 
productions seront dénom-
brées à nouveau et feront 
l'objet d'un concours lit-
téraire ouvert à chaque 
lecteur de l'Onésien et égale-
ment à l'ensemble du canton. 
Simplement en tant qu'habi-
tant d'Onex si vous suivez ces 
petites promenades pro-
posées vous aurez une petite 

longueur d'avance sur les 
autres concurrents hors 
d'Onex. Profitez-en, le pré-
texte c'est un concours (les 
détails, le règlement, les prix 
seront communiqués en juin 
par l'Onésien). 
DEUXIEME ETAPE : cinq oeu-
vres répertoriées 
3) Une sculpture anamor-

phique de Michel Schnider 
dit SAM'S représentant la 
notion du mot CREER / 
BATIR - Hommage aux 
bâtisseurs d'Onex 

4) La Fontaine DIEU D'EAU de 
Gilbert Gendre devant la 
Maison Onésienne 

5) Le baiser à la Terre de 
Dante Ghielmini Avenue 
du Gros-Chêne 

 

6) Une sculpture non signée 
sur «Les Inconnus du  
Rond Point» (?) giratoire 
av. du Gros-Chêne, av. des 
Grandes-Communes. 

7) Deux fresques de ZEP sur 
les deux versants d'un 
immeuble, rue de la Calle : 
TITEUF EN LIBERTE 

Cinq lieux, six oeuvres 
Ces six oeuvres participeront 
au concours que l'Onésien 
vous proposera cet été. Nous 
vous suggérons de vous y 
rendre, peut-être vous 
choisirez une de ces oeuvres, 
protagonistes de notre con-
cours littéraire. 
Les mois suivants seront les 
prochaines étapes avec 
d'autres sculptures (AVRIL/ 
MAI) . 
 

En juin, LE CONCOURS où 
l'ensemble des oeuvres réper-
toriées seront à nouveau 
montrées, le règlement du 
concours, ainsi que CINQ 
questions subsidiaires pour 
éventuellement départager 
les concurrents onésiens, 
gardez précieusement les 
numéros 457/ 458/ 459/ 460/ 
461/ 

DENIS GARDON 

Concours Littéraire 2ème étape

 CONCOURS

4

5

76

3



Quand on dit "Onex", les 
gens ont souvent l'image 

d'une cité de béton peu 
attrayante, avec ses grandes 
tours et ses avenues recti-
lignes. 

Détrompez-vous, notre com-
mune est entourée de nature, 
c'est pourquoi je vous propose 
d'aller découvrir les magni-
fiques paysages qui se trou-
vent à deux pas d'ici: itinéraire 
en boucle autour d'Onex, 
accessible à tous de 7 à 77 ans.  

Depuis le bas de la rue du 
Vieux-Moulin (Onex-cité), on 
descend par un escalier jus-
qu'au bord du Rhône, et, en 
quelques instants, on se 
retrouve dans un paysage qui 
par endroits prend des airs 
d'Amazonie.  

Arrivé au bord du fleuve, on 
prend à gauche en direction 
de Loëx: le chemin est large et 
agréable. C'est l'occasion de 
montrer à nos enfants urbains 
de nombreux oiseaux tels que 
le cormoran, le héron, le harle 
bièvre, le fuligule morillon, et 
les plus chanceux auront peut-
être la joie d'apercevoir un 
martin pêcheur.   

Après une courte montée, 
nous arrivons  dans le petit vil-
lage de Loëx: on découvre en 
face les tours du Lignon qui 
soulignent ce contraste entre 
ville et nature qui vous suivra 
tout au long de la promenade. 

Ensuite, le chemin redescend 
sur les bords du Rhône que 
vous suivrez en direction de 
Chèvres, en bordure des 
champs et à travers bois, jus-
qu'au viaduc de l'autoroute, 
impressionnant ouvrage de 
béton qui surplombe le Rhône 

à plus de trente mètres de 
hauteur. 

Ensuite le chemin quitte les 
bords du fleuve pour vous 
emmener par une petite route 
goudronnée jusqu'à Bernex. 

Pour retourner à Onex vous 
pouvez prendre le bus, ou 
pour les plus courageux 
d'entre vous, traverser le joli 
village de Confignon, et redes-
cendre de l'autre côté de la 
colline, pour rejoindre les 
bords de l'Aire, que vous lon-
gerez dans le sens du courant, 
jusqu'au pont du Centenaire; 
de là, vous rejoindrez en 
quelques minutes la Cité oné-
sienne. 

Vous pouvez également faire 
la boucle dans l'autre sens ce 
qui vous permettra d'arriver à 
la fin de la promenade juste 
en face du marchand de 

glaces du Vieux-Moulin, et 
ainsi récompenser les jeunes 
marcheurs pour leurs efforts. 

FRÉDÉRIC ROMAN 

Difficulté : Facile 

Durée : 2h30 jusqu'à Bernex 

3h30 pour la boucle complète 

Carte de randonnée pédestre 
de Genève 1:60000 

Balade entre fleuve et rivière 
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 LE SUJET DU MOIS

Onex

Lignon

Lo�x

Ch�vre

Confignon

Vernier

Bernex
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Erratum de la rédaction 
Un de nos lecteurs attentifs 
nous a signalé une petite 
coquille dans un texte  titré :  
Fête de Noël à Onex du 
numéro 457 de décembre 
2020, colonne deux. 
Il aurait fallu lire Mesdames 
Jeanneret et Lagier au lieu 
de Mme Jeannerat indûment 
orthographié.  
Avec toutes nos excuses pour 
cette coquille. 
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 LE SUJET DU MOIS

L’alimentation en eau dans nos foyers 
nous semble naturelle et évidente. 

Pourtant, elle est relativement récente. 
Elle résulte du mouvement hygiéniste de 
la fin du XVIIIe siècle et de l’urbanisation 
du XIXe siècle.  

Les fontaines publiques marquent les pre-
miers accès facilités à l’eau. A Genève, 
c’est en 1709 que fut construite la pre-
mière machine hydraulique permettant 
de pomper l’eau du Rhône pour alimen-
ter les fontaines de la ville.  

Située en amont de l’île, elle fut rempla-
cée dès 1843 par une nouvelle machine, 
toujours reliée à l’île par une passerelle 
en bois avant qu’en 1844, de nouveaux 
travaux sur la machine engagent la 
construction d’un pont reliant les deux 
rives et y facilite l’accès : le pont de la 
machine.   

La seconde machine hydraulique sur le 
territoire genevois fut construite par le 
jeune ingénieur-mécanicien Charles 
Schmiedt (1834- ?)1 en 1865 sur les eaux 
tumultueuses de l’Arve.  

Appelée aujourd’hui la station de pom-

page de Vessy, appartenant aux SIG et 
visitable, elle témoigne d’une société en 
voie d’industrialisation dans la seconde 
moitié du XIXe siècle.   

La même année, ce sont aux autorités 
onésiennes que revient l’initiative de la 
construction d’une troisième machine 
hydraulique sur le canton.  

Notre commune, bien que située entre 
Rhône et Aire, manque d’eau. Une quin-
zaine de puits, pour la plupart sur des 
parcelles privées, et des citernes récoltant 
l’eau de pluie, permettent à ses habitants 
d’y avoir accès.  

Aux Bossons existe une pompe puisant 
l’eau d’une source. Mais le manque se 
fait cruellement sentir en particulier lors 
des fréquents incendies qui sèment ter-
reur et ruines et le problème est sans 
cesse discuté au sein du Conseil. Le pre-
mier maire d’Onex, Jean Chavaz (1799-
1865) (souvenez-vous la commune est 
devenue indépendante en 1851) reçoit 
alors le 25 novembre 1864 un courrier de 
Charles Schmiedt, l’ingénieur de Vessy.  

Ce dernier, propose d’équiper les princi-

paux chemins de la commune de tubes 
permettant la distribution de l’eau prove-
nant de la machine hydraulique qu’il 
compte installer sur le Rhône, à la hau-
teur de l’actuel débarcadère d’Onex 2.  

Après négociation des conditions, le pro-
jet obtient le feu vert et la « machine » 
est inaugurée en 1866 en même temps 
que les deux fontaines aménagées à cette 
occasion : celle de l’actuelle place Bauer-
Lagier (remplacée en 1908) et celle acco-
lée au mur de l’ancien cimetière, 
aujourd’hui jardinet de la salle du Conseil 
municipal.  

Tout près des fontaines sont installées 
deux bouches à eau pour lutter contre le 
feu. Enfin, sur le plateau des Bossons, à 
l’actuel chemin François-Chavaz 8, un 
réservoir servant de station de relai est 
réalisé 3. 

En une vingtaine d’années d’existence, la 
machine hydraulique d’Onex alimenta 
non seulement en eaux mais aussi en dis-
cussions ! Louée publiquement pour ses 
bienfaits lors d’un incendie en 1869 4, elle 
fut critiquée l’année suivante pour ses 

Une machine hydraulique sur le Rhône
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pannes lors d’un terrible drame où l’un 
des habitants de trois corps de bâtiments 
en flamme, Joseph Garcel, fut retiré car-
bonisé de son logis. « Cet immeuble a été 
entièrement détruit par le feu, sans que 
les pompes accourues de Carouge, de 
Saint-Julien, de Plan-les-Ouates, de 
Bernex, de Plainpalais et de Lancy, pour 
prêter leur concours à celle de la localité 
aient pu être d’une grande utilité. L’eau, 
en effet, faisait défaut d’une manière 
presque complète, «attendu que la 
machine hydraulique d’Onex ne fonction-
ne plus depuis environ trois mois» rap-
portait le Journal de Genève dans sa pre-
mière édition du 13 avril 1870.  

A quoi Charles Schmiedt rétorqua dans la 
seconde édition du même jour :  

Monsieur le rédacteur, 

Votre article d’aujourd’hui relatif à l’in-
cendie qui a eu lieu à Onex dans la nuit 
de lundi à mardi, mentionne une suspen-
sion de service de la machine hydraulique 
de cette localité d’une manière qui pour-
rait induire en erreur les personnes peu 
au courant de cette organisation. 
Permettez-moi donc de vous donner à ce 
sujet quelques mots d’explication. 

Une machine hydraulique destinée à un 
service rural ne peut pas, à moins de 
fortes dépenses, être organisée en 
double ou triple appareil comme celle 
d’une ville importante. Il résulte de cela 
que toute réparation à cette machine 
entraîne forcément une suspension de 
service.  

Or, c’est précisément le cas pour la machi-
ne d’Onex. Après un certain temps de 
chômage occasionné par les fortes gelées 
de cet hiver et la baisse exceptionnelle 

des eaux, le service recommençait lors-
qu’une des principales roues dentées s’est 
brisée fortuitement et a entraîné un nou-
veau chômage qui aura son terme dans 
cette présente semaine. 

Que le sinistre ait eu lieu justement pen-
dant ce chômage, c’est là une coïncidence 
regrettable sans doute mais dont on ne 
doit pas faire un grief à une création qui 
a déjà rendu et qui peut rendre encore 
bien des services. 

Veuillez, etc.  
Charles Schmiedt 

 

Hormis les services rendus -ou non- aux 
Onésiens, la machine « récupéra » 
quelques noyés dans le Rhône, des événe-
ments qui mettaient en émoi la popula-
tion, et fit un mort en 1878, un ouvrier 
s’étant laissé prendre dans un engrenage 
« il a eu la jambe broyée et a été si fort 
maltraité qu’il a dû être transporté à 
l’Hôpital cantonal, où il est mort dans la 
nuit de mercredi à jeudi » rapporte le 
Journal de Genève dans son édition du 
samedi 30 avril.  

En 1886, on inaugura à Genève l’Usine 
des Forces-Motrices, une centrale capable 
d’alimenter en eau presque tout le can-
ton. La Société des Eaux du Rhône, pro-
priétaire de la machine, fut rachetée par 
la Ville de Genève. L’installation fut 
démontée vers 1887. Le bâtiment servit 
de boyauderie quelque temps avant de 
brûler en 1911 et de disparaître totale-
ment peu après. Quant au réservoir des 
Bossons, il s’écroula sous la pioche des 
démolisseurs en 1931. 

SUZANNE KATHARI 
HISTORIENNE 

,

1 Auteur de très nombreux ouvrages métalliques réalisés par la suite dont le phare des Pâquis 
et l’actuel pont de la Machine, il semble être mort dans un oubli total après 1910.  

2 Et qui alimenterait également les communes de Lancy, Bernex et Confignon.  

3 L’eau distribuée n’était pas celle du Rhône mais celle d’une source captée à mi-hauteur de la 
moraine située en amont. L’eau du Rhône ne servait que comme force motrice pour action-
ner l’installation de pompage.   

4 « Onex, le 7 décembre 1869                                                                                                
Monsieur le rédacteur,                                                                                                                
Dans ma correspondance du 4 courant, il a été fait une regrettable omission que je tiens à 
réparer. C’est de mentionner les services signalés qu’a rendus, lors de l’incendie de jeudi der-
nier, la machine hydraulique que M. Schmiedt fils a fait établir sur le Rhône. Sans cette utile 
création, nous aurions bientôt manqué de l’eau qui nous était nécessaire pour préserver les 
bâtiments voisins. Ajoutons que le mécanicien qui la dirige s’est admirablement prêté à la cir-
constance. Puisse le fait servir de leçon à quelques localités qui reculent encore devant la 
dépense relativement faible en comparaison de tous les avantages que l’on peut retirer en 
ayant en abondance l’eau si nécessaire en tout temps, et surtout en cas pareil.Veuillez, etc.  
Philibert GIGNOUX, maire. » (Journal de Genève du 07.12.1869)                                                  
Le 15 septembre 1867, le maire de Lancy avait lui aussi rendu hommage à l’ingénieur en écri-
vant quelques lignes dans le Journal de Genève.

 

Onex 
au fil de l’eau 
Comme le montrent les armoiries 
d’Onex, les deux traits ondulés blancs 
symbolisent l'Aire (le plus mince) et le 
Rhône (le plus épais). Le Rhône forme 
la limite naturelle du territoire 
d'Onex au nord, alors que la limite au 
sud va quelque peu au-delà de l’Aire.   

L'arbre représentant un aulne, qui 
figure sur les armoiries d'Onex, 
évoque une aulnée, terrain planté de 
ces arbres. 

Il n'y a aucun fondement historique 
ou étymologique à ce choix, qui n'est 
destiné qu'à donner un caractère par-
lant à ces armes. 

La situation d’Onex est plutôt particu-
lière bordée au sud par l’Aire une 
petite rivière et au nord par le Rhône, 
un fleuve qui poursuit sa route 
jusqu’à la mer Méditerranée, voilà de 
quoi nous faire voyager. 

La commune a la particularité de se 
trouver sur la rive gauche de l’Aire et 
sur la rive gauche du Rhône, alors que 
la rivière et le fleuve se trouvent de 
part et d’autre de la commune, de 
quoi en perdre le nord !!!. 

En effet, cela peut paraître curieux 
énoncé de cette manière, mais il n’y 
là rien de surnaturel: l’Aire coule en 
effet d’ouest alors que le Rhône 
s’écoule en sens inverse. Onex se trou-
ve donc sur la rive gauche des deux… 
CQFD.  

FRÉDÉRIC ROMAN 



L’école des petits 
Musiciens 

L’école des petits musiciens 
permettait à tous les 
enfants de découvrir les 
trésors du Royaume de la 
musique.  
Une école magique où l’on 
apprenait l’art des sons, en 
jouant de tous les instru-
ments.  
Le petit homme à la redin-
gote noire et blanche 
venait régulièrement en-
traîner les petits musiciens 
pour former un grand 
orchestre. 
Ses amis, Madame la 
Ronde, Mesdames les 
Noires, Mesdames les 

Blanches et toutes ses 
petites cousines, les petites 
Croches, étaient de la par-
tie. 
Monsieur Soupir, le chef 
des Silences, faisait régner 
l’ordre et le silence lorsque 
cela était nécessaire.  
Dans les allées du Jardin, de 

petites notes dansaient en 
posant leurs boules rondes 
sur les carrés noirs et blancs 
dessinés, pour former de 
jolies mélodies. 
Les petits Nounours s’amu-
sèrent à composer de belles 
mélodies en avançant et en 
reculant sur les carrés. 
Dame Ronde, la reine des 

figures de notes était la 
plus longue. Madame la 
Gamme parla aux Nou-
nours de ses cousins.  
Apprendre à voir et à écou-
ter, voilà un merveilleux 
secret. 

MYRIAM GRAMM
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 CONTE POUR ENFANTS

Do Ré Mi Fa Sol La Si

« Vacances au Jardin d’Edenia »
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 VA ET DÉCOUVRE ONEX

Promenade autour de l’étang du parc Brot
Aujourd'hui, au cours d'une 

promenade ensoleillée, je 
redécouvre le Parc Brot et son 
étang. 

Pour y accéder, il faut franchir 
l'un des deux portiques offerts 
par la Commune de Brandulet 
en Roumanie, une commune 
qui regroupe neuf villages dont 
les noms sont inscrits au fron-
ton; cette offrande par cette 
Commune à la Ville d'Onex a 
été faite en 1989, en guise de 
remerciements pour l'aide ali-
mentaire, de marchandises, de 
couvertures et autres vêtements 
offerts par la population oné-
sienne en soutien au peuple 
roumain qui se libérait du joug 
de Ceausescu. 

Une cérémonie d'inauguration 
a eu lieu en 2008. L'un de ces 
cadeaux est fait d'un auvent et 
d'un cadre en bois tourné, 
l'autre est orné aux bas reliefs 
sculptés de fleurs, tous les deux 
nous invitent à franchir le sas 
du bonheur visuel de ce lieu.  

Un arbre à houx étincelle de 
ses boules rouges. L'étang du 
Parc Brot étend sa mousse 
hivernale comme un tapis pro-
tégeant l'eau, deux canards 
dorment paisiblement, un 
petit pont en bois façon chi-
noise relie deux points de 
l'étang, une jeune naïade 
signée de Heinz Schwartz y 
mouille ses pieds, à travers les 
broussailles un crocodile en 
bois ricane de sa plus belle 
mâchoire et s'apprête à 
prendre son bain, tournant le 
dos aux oies fortes de leur plu-
ralité qui dans un enclos per-
sonnel sont indifférentes à ce 
monstre rampant. Elles se 
mettent à mon approche à 
cacarder, cagnarder, criailler, 
glousser, siffler, elles doivent 
sûrement savoir que Wiki-
pédia leur donne un vocabu-
laire étendu, elles partagent 
leur lieu de plaisance en colo-
cation avec une famille de 
pigeons qui derrière ces 
demoiselles oies veillent sur 

une petite maison à grains et 
s'amusent à se percher plus 
loin sur un monticule de 
bûches courtes. Sur l'herbe 
opposée aux demoiselles se 
dresse sur un petit monticule 
une spirale aromatique,        
au centre de celle-ci sur la 
terre battue une nidification 
d'abeilles sauvages qui ne fai-
sant pas de miel participent à 
la pollinisation du parc. 

Avant de repartir, je me suis 
attablé à une table de marbre 
regardant d'un oeil amusé les 
bambins chercher la notion du 
temps dans un petit tourni-
quet, de nombreuses familles 
à bicyclette grands et petits 
circulent au même rythme que 
les habitants invisibles de ce 

parc, autour de moi le sol est 
jonché de glands fruits du 
chêne, mulots et autres cam-
pagnols doivent venir sûre-
ment ici prendre nourriture 
énergisante. 

Des sapins et cyprès chauves 
fort nombreux tiennent compa-
gnie aux chênes pédonculés. 

Mon regard se promène vers 
un petit puits, caché derrière 
l'enclos des pigeons, il se dres-
se avec sa margelle en pierre 
surmontée de quatre barres 
en fer forgé qui se rejoignent 
en volutes, je me fais la 
réflexion peut-être la vérité y 
est cachée ou alors elle se pro-
mène nue dans l'étang, elle se 
prend par l'épaule pour s'in-
terroger... ici tout se recycle 
pour se valoriser mutuelle-
ment, c'est l'énergie durable 
naturelle. 

DENIS GARDON



 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
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 RECETTE

Pour 2 personnes : 
2 truites prêtes à cuire 
1 botte d’oignons nouveaux 
1 morceau de gingembre frais 

pour la marinade: 
2 dl de vin blanc 
1 c.à soupe de sauce soja 
4 c.à soupe d’huile de tournesol 
sel, poivre du moulin 
 
Préparation 
Rincer l’intérieur et l’extérieur des poissons à 
l’eau froide, les placer dans un plat allant au 
four. 
Couper le vert des oignons en tronçons de 2 
cm, émincer le blanc. Eplucher le gingembre et 
le tailler en fine julienne. Mélanger tous les 
ingrédients de la marinade et verser sur les 
truites. 
Laissez mariner 1/4 d’heure au frais. 

Recouvrir le plat d’un papier d’aluminium pour 
le rendre étanche. 
Cuire 15 à 20 minutes au milieu du four pré-
chauffé à 200°. 
 
Les déguster aussitôt accompagnées de 
pommes vapeur. 
 
Suggestion: remplacer les truites par des 
ombles chevaliers ou des féras. 
 
Bon appétit ! 

FRÉDÉRIC ROMAN 

Truites aux petits oignons

 
Nous dédions ce nouvel espa-
ce de votre journal aux asso-
ciations et aux sociétés oné-
siennes, sous la forme d’un 
agenda pour annoncer les 
divers événements, spectacles, 
soirées, expositions, etc.  

Nous attendons donc de vos 
nouvelles afin d’alimenter cet 
agenda tout au long de l’an-
née 

 
Association EcritureS Onex 
9ème concours d’écriture sur 
le thème « Un cadavre dans le 
placard» (voir Onésien N°457) 
Le délai de remise des textes 
est fixé au 31 mars 2021 
Soirée annuelle de lecture des 
textes de l’atelier d’écriture 
aura lieu (si tout va bien)  
le vendredi 28 mai 2021 à 
l’Astronex à 19h30

AGENDA                   
DES SOCIÉTÉS

lonesien@gmail.com

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

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

Au mois de mars, c’était l’ouverture de la pêche dans le canton de Genève, alors pour fêter ça et 
pour être raccord avec notre thème du mois, je vous propose une petite recette de truite aux 
accents exotiques, pour changer de la traditionnelle truite aux amandes. 
Alors si vous n’êtes pas pêcheur ou si vous êtes rentré bredouille, passez chez votre poissonnier et 
régalez-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 ?
Ce mois, la ludothèque d’Onex vous 
propose de découvrir trois jeux dans les-
quels vous allez être au fil de l’eau… 
grâce à des histoires de ponts, de pon-
tons et de passerelles. 
Il y en a pour tous les âges mais ces jeux 
ont un point commun essentiel: l’amu-
sement est garanti ! 
 

Little coopération 
A partir de 3 ans – 2 à 4 joueurs 
Durée : 10 minutes 
Mécanisme : coopération 
Thème : la banquise 
But du jeu : Quatre animaux veulent regagner 

leur igloo de l’autre côté du fragile pont de glace. Seul le dé 
décide si les joueurs peuvent avancer un animal ou s’ils doivent 
retirer un élément du pont et le fragiliser un peu plus. La seule 
solution pour gagner : s’allier pour que l’ours, le pingouin et leurs 
amis retrouvent leur maison de glace avant que le pont ne 
s’écroule. L’union fait toujours la force. 
Avis : jeu coopératif pour apprendre à jouer et à gagner tous 
ensemble ! 

 
La vallée des Vikings 
A partir de 6 ans – 2 à 4 joueurs 
Durée : 20 minutes 
Mécanisme : adresse et tactique 
Thème : bowling et Vikings 
But du jeu : La Vallée des Vikings accueille le 
grand bowling annuel des tonneaux. Les joueurs 

doivent faire preuve de courage, d’habileté et savoir prendre des 
risques pour faire tomber les bons tonneaux avec la boule et ainsi 
déplacer habilement les Vikings sur la jetée. Mais celui qui va trop 
loin et tombe dans l’eau repart bredouille. Celui qui amasse le plus 
de pièces d’or gagne la partie ! 
Avis : Spiel des Jahres (jeu de l’Année) catégorie enfant en 2019 
 

River dragons 
A partir de 8 ans – 2 à 6 joueurs 
Durée : 25 minutes 
Mécanisme : jeu de programmation 
Thème : dragons du Mékong 
But du jeu : Chaque année, dans le delta du 

Mékong, un grand concours oppose les plus vaillants jeunes gens 
du royaume. En construisant des passerelles avec des planches et 
des pierres, ils doivent atteindre le village situé en face du leur. 
Pour y arriver, il leur faudra bien programmer leurs déplacements, 
se méfier de leurs adversaires et prendre garde aux interventions 
des dragons du Mékong. Le premier arrivé recevra un dragon d’or 
remis par le Roi en personne ! 
Avis : jeu familial multiprimé (As d’Or et Spiel des Jahres en 2001) 
 

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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 LOISIRS 

Bibliobus  Rue des Bossons 
Devant la caserne 
des pompiers 

Horaires: 
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h 
Le 8 et 22 avril 2021

Coups de coeur jeunesse  
par Elsa Carloni 
Voici quelques pépites pour la jeunesse disponibles dans les bibliobus.  
Pleins d’humour, de rêve, d’aventure, les albums permettent souvent 
d’aborder de grands sujets avec les petits lecteurs.  
Et parfois aussi de partager un bon moment de rigolade. Amusez-vous ! 

Je veux mon chapeau 
John Klassen, Milan, 2020 Album tout carton, tout-
petits,humour 
Un ours a perdu son chapeau. Très poliment, il demande 
de l’aide aux animaux qu’il croise jusqu’à ce que… 
Un petit livre très drôle, des illustrations très expressives et 
une fin surprenante, tragique, cruelle et pleine d’humour- 

qu’enfants et adultes interpréteront chacun à leur manière. 

Imagine 

Aaron Becker, Gautier-Languereau, 2020. Album, à partir 
de 3 ans 
Voyage onirique 
Le fil conducteur de cette histoire sans paroles est le 

crayon rouge que la fillette utilise pour sortir de l’ennui et dessiner une 
porte qui s’ouvre sur des univers imaginaires. Pas besoin de savoir lire pour 
se laisser envoûter par cet album qui a reçu le Prix du meilleur album illustré 
du New York Times en 2013. 
Une suggestion pour le lire avec les plus petits: essayer de deviner ensemble 
ce qui va se passer à la page suivante. 

Le secret du rocher noir 
Joe Todd-Stanton, Ecole des Loisirs, 2018. Album, à partir 
de 5 ans, écologie 
La légende du rocher noir a toujours fasciné Erin qui  aime-
rait plus que tout le voir de ses yeux. Elle se cache alors sur 
le bateau de pêche de sa mère et va vivre la plus incroyable 

des rencontres. Les illustrations de Joe Todd-Stanton sont magnifiques et 
fourmillent de détails. Cet album est une petite fable écologiste qui évoque 
la magie des écosystèmes et l’équilibre fragile de la vie sur notre planète. 

Comme un million de papillons noirs 

Laura Nsafou, Cambourakis, 2018. Album, à partir de 6 ans 
Confiance en soi 
Ce livre est né d’une campagne de financement participatif 
en 2017. Tiré alors à 1000 exemplaires, il devient un phéno-
mène éditorial et un véritable best-seller. Depuis sa sortie, il 

a été réédité plus de cinq fois. Mais pourquoi un tel succès ? 
Certainement parce que beaucoup d’enfants peuvent enfin se projeter 
dans un personnage de fiction qui leur ressemble. Ce très bel album racon-
te l’histoire d’Adé. A cause des moqueries qu’elle subit, elle n’aime pas ses 
cheveux crépus. Sa mère et ses tantes vont l’aider à prendre conscience de 
la beauté de ces millions de papillons noirs endormis sur sa tête…

Dernière minute...           
message important 
Les prescriptions fédérales étant encore en cours, l'A.I.O. avise 
ses lectrices et lecteurs que l'Ascension de la face Sud-Nord de la 
rue des Bossons prévue le samedi 17 avril à 15 h est annulée. 
L'Ascension est reportée en automne. 
Ainsi, vous aurez tout le temps de vous y préparer. 

Appel aux restaurateurs           
et cafetiers onésiens

ANNULÉ

Chères restauratrices, chers 
restaurateurs et ami.e.s 

cafetiers, 

Nous pensons à vous !  

Bien conscient de la situation 
particulièrement difficile et 
incertaine que vous traversez 
depuis de nombreux mois déjà, 
l’Onésien souhaite vous encou-
rager et vous manifester son 
soutien. 

Aussi, le comité a décidé de 
vous donner un coup de pouce 
dans son journal de juin (paru-
tion le 27 mai), en vous per-
mettant d’y déposer, gracieu-
sement, une annonce concer-
nant votre restaurant, tea-
room ou autre café. En effet, 

nous pensons qu’alors, les lieux 
de restauration auront pu rou-
vrir. 

Votre annonce pourrait se pré-
senter sous la forme d’un petit 
texte de 7-8 lignes (format A4) 
présentant votre établisse-
ment, accompagné (ou non) 
d’une photo, indiquant par 
exemple vos spécialités, si vous 
disposez d’une terrasse ou 
encore si vous faites de la 
vente à l’emporter. 

Merci de nous transmettre 
votre proposition au plus tard 
le 30 avril, à l’adresse:   

lonesien@gmail.com 

Courage à vous !  
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 LE NYCTALOPE

Malgré les incertitudes et 
les difficultés que nous 

traversons tous, nous mettons 
tout en œuvre pour que le 
spectacle de la Bande J et les 
spectacles des Ateliers 
Acryliques puissent avoir lieu.  

Les jeunes actuellement ont 
besoin d’avoir des projets qui 
se réalisent, c’est essentiel 
pour eux.  

Pour la Bande J, nous avons 
repris le spectacle LA CITE DES 
SECRETS que nous n’avons pas 
pu jouer l’an passé à cause du 
confinement, avec une équipe 
nouvelle. La Bande J,  com-
pagnie Acrylique Junior, a 
cette particularité qu’à 
chaque saison, ses membres 
sont susceptibles de changer. 
Lorsqu’ils-elles atteignent 
l’âge de la maturité au col-
lège, ils-elles ont souvent un 
changement de vie.  

Certains(nes) continuent, nous 
n’avons pas de limite d’âge, 
d’autres s’engagent dans une 
autre voie.   

Cette saison 2020-2021, nous 
avons accueilli six nouveaux-
elles membres et six anciens-
nes ont quitté la troupe. Ce 
qui  nous a obligés de recon-
sidérer le projet en fonction 

des nouveaux, car nous tra-
vaillons toujours pour 
développer chez chacun son 
talent particulier et aussi pour 
que chacun progresse dans 
cette discipline des arts de la 
scène que nous pratiquons – 
théâtre – danse – chant – 
musique. 

Notre cité des secrets aura 
lieu dans un théâtre-cirque 
qui est dirigé par un artiste 
qui accueille les blessés de la 
vie. Ils vont nous raconter ce 
qui se passe derrière la piste 
de lumière, derrière les rires, 
derrière les peurs, derrière les 
exploits. Ils vous dévoileront 
les secrets de ce drôle de 
cirque, et surtout ils vous 
diront ce qui se cache au fond 
des cœurs. 

C’est pourquoi nous vous 
annonçons, avec plein d’espoir, 
le spectacle de la Bande J LA 
CITE DES SECRETS qui aura 
lieu au Théâtre de la 
Parfumerie du 20 avril au 4 
mai 2021.  

Et les spectacles des Ateliers 
Acryliques (Ateliers Théâtre et 
Danse pour des enfants et des 
adolescents) qui auront lieu 
au Théâtre la Parfumerie du  
7 au 30 mai 2021. 

Le spectacle de la bande J et des ateliers Acrylique
Réservations : 022 341 21 21 ou 

reservation.parfumerie@gmail.com 

Théâtre de la Parfumerie - 7 chemin de la Gravière - 1227 Les Acacias 

Le Nyctalope et le Sapin 
Le Nyctalope moi-même en a une bien 

bonne à vous raconter… figurez vous 
qu'en voletant par çi, par là, sur Onex, j'ai 
vu un quidam fort respectable au demeu-
rant se conduire comme un farceur du 
plus beau cru... celui-ci se promenant en 
devoir de petite coulinette pour son amie 
à quatre pattes, arrivés aux abords d'une 
villa de s'arrêter tous deux brusquement 
et revenir en arrière, ils avaient aperçu 
tous deux trônant derrière une vitre un 
beau sapin de Noël, quoi de plus normal 
qu'un sapin de Noël me direz-vous, et 
vous aurez raison, sauf que celui qui affi-
chait sa parure derrière ses vitres, l’affi-
chait en plein mois d'avril, un attardé des 
fêtes de fin d'année de chez mes amis les 
humains. 

Je comprenais le quidam, j'ai de la rési-
lience moi aussi, je l'ai vu regarder le 

nom sur la boîte aux lettres, celle-ci arbo-
rait le nom prestigieux d'une psychana-
lyste, un truc où une personne étendue 
sur un canapé raconte à une autre per-
sonne sa vie, vous me voyez moi 
Nyctalope raconter ma vie couché sur une 
branche... impossible, on dort debout 
nous autres Nyctalopes... j'ai revu mon 
quidam saisir son petit appareil portatif, 
ceux que les humains ont avec eux pour 
ne pas être coupés du monde qu'ils 
disent, après un moment de réflexion, 
l'appareil fit entendre la voix de la pro-
prétaire du sapin, la psychanalyste en 
question a écouté le quidam plaisantin 
qui se faisant passer pour un service quel-
conque de l'Etat (vraisemblablement 
celui de l'Environnement pensais-je car je 
suis un Nyctalope bien que pensif aussi 
penseur) - qui enjoignait à la personne de 

détruire illico ledit sapin vu que l'on était 
au mois d'avril sous peine d'amende. 

La proprétaire du sapin a dû sûrement 
dire un mot d'acquiescement, car de mon 
arbre, j'ai vu la dame en question désha-
biller en toute hâte l'arbre de ses boules 
et jeter ledit sapin dans le parc de sa 
villa... je me demande si finalement la 
psychanaliste en question ne devrait pas 
suivre une séance... obéir aussi facilement 
cela relève de quelle pathologie ? 

J'ai eu l'impresion qu'elle et lui se mar-
raient comme deux garnements et un 
quatre pattes qui rit c'est particulier. 

DENIS GARDON
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 DANS L’OEIL DU PHOTOGRAPHE

Hermann Melville dans 
Moby Dick affirme que 

lorsque l’on est dans une 
ville inconnue, nos pas nous 
amènent toujours près de 
l’eau (quand il y en a natu-
rellement). 
Pour nous, Genevois on est 
gâté: non seulement par le 
bord du lac mais aussi par le 
Rhône et l’Arve qui nous 
offrent des berges de toute 
beauté. En plus notre cam-
pagne regorge de petits 
cours d’eau auprès desquels il 
est bien agréable de se poser. 
Sans parler du quartier de la 
Jonction et du splendide et 
majestueux bâtiment des 
Forces Motrices.  
Contempler l’eau est tou-
jours fascinant, le mouve-
ment évoque le temps qui 
passe et les reflets doublent 
élégamment le paysage et 
particulièrement le ciel. 
Pour le photographe, c’est 
une source d’inspiration 
infinie: il peut jouer sur les 
reflets dans la composition 
et même reproduire le ciel 
à l’intérieur de certains élé-
ments. 
Une des règles d’or est de 
maintenir l’horizon droit : 
rien de plus rédhibitoire que 
des belles photos de bord de 
lac avec des horizons de tra-
vers.  
On peut toujours le redres-
ser sur l’ordinateur mais 
cette opération rogne sou-
vent sévèrement la compo-
sition et rapproche dange-
reusement des éléments 
des bords du cadre. 
 

Dans ce genre de photos les 
filtres UV ou mieux polari-
sants sont souvent indis-
pensables ainsi que le pare-
soleil qui, je le répète, ne 
devrait jamais quitter son 
objectif, même pour les 
photos en basse lumière. 

GILBERT BADAF 

Photographier l’eau
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Vous pouvez découvrir les séries complètes ainsi que les   
photos publiées dans cette rubrique, sur ce lien. 

http://badaf-photos.com/lonesien/au-fil-de-leau
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 GENS D’ICI

Artiste-peintre 
O n é s i e n , 

membre de la 
SSBA (Société 
Suisse des Beaux-
Arts) et natif du 
Sénégal, c'est 

dans son atelier non loin de la 
piscine d’Onex que Baïdy 
N’Diaye ouvre sa porte à ma 
curiosité. Je suis aimablement 
agressé par des visages joyeux ou 
grimaçants, aux chromatismes 
éclatants. Tous ces visages témoi-
gnent d'un moment où l'artiste 
s'est interrogé à leur naissance 
picturale, ils ont soif d'exister.  

Ce sont de grands tableaux qui 
présentent une variation autour 
de visages souvent carrés, pris 
dans un entrelacs de textes-slo-
gans et d'objets, mais tout cela 
est très structuré, dans un espace 
chargé qui raconte beaucoup 
d'histoires sociales et politiques.  

Un univers qui retient l'attention 
et pose des questions. L'hôte de 
ces lieux, Baïdy N’Diaye, est un 
gars plutôt sportif d'aspect, cha-
leureux, l'air engageant. 

Baïdy N’Diaye, vous êtes origi-
naire de St-Louis du Sénégal. 
Vous êtes donc un Ludovicien ? 

Je n'ai jamais entendu cette 
expression, moi j'ai en tête le 
nom de Saint-Louisien... nous 
n'avons pas les mêmes sources ! 

Moi, dis-je, c'est plutôt 
Wikipédia ! Je comprends effec-
tivement dans ses yeux amusés 
que nous n'avons pas les mêmes 
sources, lui a une référence plus 
authentique. Parlez-moi du 
Sénégal, de votre pays natal. 

Né en 1972, je suis parti de mon 
pays natal quand j’avais une 
dizaine d’années, donc ma 
mémoire est altérée par le 
temps, mais j'ai de beaux souve-
nirs de jeux avec des camarades 
et surtout de parties de pêche 
dans le fleuve et la mer, sur la 
presqu’île de Saint-Louis. J'y suis 
retourné adulte avec l'armée 
française, pendant seize mois, ce 
qui m’a permis de parfaire ma 
connaissance d’autres régions. 
Depuis, j’y retourne régulière-
ment.  

 

Le Sénégal, c’est le pays de la 
Teranga, le pays de l’hospitalité. 

Le numéro du mois d'avril de 
l'Onésien étant consacré au fil 
de l'eau, le fleuve Sénégal vous 
a conduit ensuite du côté du 
Rhône, un autre fleuve. 

Oui, en quelque sorte. Étant né 
sur une presqu’île où l’on 
apprend pratiquement à nager 
avant de marcher (en étant un 
peu marseillais !), j’ai un rapport 
fusionnel avec l’eau. Par la suite, 
avant d'aborder Onex, j'ai résidé 
à Gaillard, en France voisine, 
puis à Plainpalais. Je vis à Onex 
depuis 1997, du côté de la Rue 
des Evaux, où mes deux - aujour-
d’hui grands-enfants sont nés. 

Votre parcours artistique ? 

Je suis autodidacte de forma-
tion, si j’ose dire. J'ai commencé 
par de petits dessins que je fai-
sais sur la table du salon, gla-
nant par-ci, par-là, les discussions 
de mes enfants, de ma femme, 
les traduisant en traits, pleins et 
déliés. Puis, en 2002, il y a eu 
une sorte d'accident heureux : 
mon épouse, alors graphiste, qui 
concevait l'affiche du spectacle  
«Antigone d’Afrique», mis en 
scène par Gilles Laubert qui diri-
geait à l’époque une troupe 
sénégalaise, lui a montré mes 
dessins qui lui ont plu. Du coup, 
c’est l’un d’entre eux qui a illus-
tré l’affiche. Gilles Laubert a 
trouvé que mon travail reflétait 
exactement le sens du spectacle, 
ce fut le coup à l'étrier. Mon oeil 
était déjà confronté aux travaux 
de Basquiat, qui ont éveillé mes 

sens artistiques et mes émotions-
visuelles… Dubuffet, Picasso, 
Modigliani, Ibou N’Diaye, Penk 
et, en gestuel, Pollock, tous ces 
artistes m'ont parlé. 

Peut-on dire de vous que vous 
êtes un artiste contemporain 
africain revisitant la tradition 
des masques africains ? 

Oui, mais je me sens contempo-
rain de tous les brassages identi-
taires, ma peinture est intercul-
turelle. 

Quand je dis contemporain, je 
pensais à une attitude très 
Duchampienne telle que vous 
venez de la définir, c'est-à-dire 
c'est le regardeur qui donne 
existence à l'oeuvre. 

Oui, mon oeuvre n’est signifian-
te que par la perception que les 
gens en ont, ce n'est pas à moi 
de définir ma peinture, c'est aux 
autres de le faire… On me classe 
parfois dans l’art brut et l’ex-
pressionnisme, le plus souvent 
dans le néo-expressionnisme. Je 
suis né au Sénégal, j'ai grandi en 
France, j'ai épousé une femme 
franco-suisse, je vis à Onex et 
j'aime bien être une éponge de 
toutes ces influences.  

Chacun de mes tableaux raconte 
une histoire et il est aussi ques-
tion d’identité, à travers une 
prise de position relative à l’ac-
tualité ou une pensée du 
moment. 

 

 

Vous peignez en silence ou en 
musique ? 

En silence, j'ai besoin de concen-
tration, d'appréhender la surfa-
ce plane, d'entrer en dialogue, 
avec la couleur, c'est un lent pro-
cessus. Mais j'aime bien la 
musique, je l'écoute après, 
quand j'ai fini, c’est alors un exu-
toire. 

A part être peintre, avez-vous 
d'autres activités ? 

Oui, je suis horticulteur paysagis-
te et passionné de botanique. Je 
suis également coach Jeunesse & 
Sport, ainsi que directeur sportif 
du SRD Galaïca d'Onex (club 
sportif de football). Par le passé, 
j’étais entraîneur du FC Onex, 
dans différentes sections juniors. 

Vous êtes membre de la SSBA 
(Société Suisse des Beaux–Arts) ? 

Oui, j'ai exposé à la Villa du 
Jardin Alpin, à Meyrin (du temps 
où la SSBA était résidente à la 
Villa), et dans le cadre d’une 
exposition collective aux Halles 
de l'Ile. J’ai aussi exposé mes 
toiles dans une galerie de la 
Terrassière et à Bâle. Mais ma 
première exposition a eu lieu à 
la Maison Onésienne et ma der-
nière a eu lieu à Ferney-Voltaire, 
où le thème était « Identité ». 

A quelle question que je n'ai pas 
su vous poser, auriez-vous aimé 
répondre ? 

Je pense qu'Onex, avec tous les 
artistes qui y vivent, mériterait, 
au même titre que d'autres com-
munes, une galerie municipale, 
pour y montrer ses artistes, ou 
pour montrer l'histoire d'Onex, 
cela motiverait la population à 
développer un plus grand inté-
rêt et un brassage d'idées et de 
cultures. 

Merci Baïdy N’Diaye, souhaitons 
que vous soyez entendu, merci 
pour votre accueil chaleureux. 

A bientôt et au plaisir de vous 
revoir sur des cimaises, pour-
quoi pas aussi onésiennes. 

DENIS GARDON

Baïdy N’Diaye


