
C
o

u
ve

rt
u

re
: F

ré
d

ér
ic

 R
o

m
an

Bien vivre ensemble

N° 458  février 2021

Journal d'information édité par l'Association des Intérêts d'Onex
VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

Chemin de l’Echo 1 
1213 Onex                         www.implenia.com

Implenia®

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

Sommaire 
Editorial                                  3 

Nouveauté                              3 

Le sujet du mois                     4 

Conte pour enfants                  8 

Santé                                     11 

Agenda des sociétés            11 

Si on jouait ?                        12 

Loisirs                                    13 

Concours littéraire               13 

Bibliobus                               13 

Gens d’ici                              14 

Le Nyctalope                         16 


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



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
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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 
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

 
 
 
 
 
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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Association des Intérêts d’Onex 
13, rue des Evaux 
1213 Onex 
lonesien@gmail.com 
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Frédéric Roman 
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Rédaction 
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TRÉSORERIE  
Tél: 079/961 58 87 
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Compte AIO 
n.b.: le journal est envoyé par 
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PUBLICITÉ 
lonesien@gmail.com 

THÈMES ET DERNIER DÉLAI 
POUR LES PROCHAINES 
PARUTIONS 
Fil rouge de l’année: La nature 

Mars (459) 29 janvier 
Le sport dans tous ses états 
Avril (460) 26 février 
Onex au fil de l’eau 
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 
mars (459)  

DERNIER  DÉLAI POUR LA 
REMISE DES TEXTES ET DES 

ANNONCES 
29 janvier 2021 

Par courrier ou mail 
lonesien@gmail.com 

Distribution: 25 février 2021 

Edito-rail
Non, il ne s'agit pas d'une coquille, il est 

bien question de rail, l'AIO est de nou-
veau sur des rails de bon fonctionnement. 

L'A.I.O.s'est doté d'un président ad interim 
et le nommé est celui qui signe cet éditorial, 
elle est redevenue une association presque 
comme les autres. 

En effet, me voilà Président, (autant le préci-
ser président ad interim, c'est-à-dire j'assure 
l'intérim avant que le choix du comité soit 
certifié par l'A.G.) et autant être franc, j'ai 
longtemps hésité à solliciter cette tâche et à 
accepter cette responsabilité. 

Tout d'abord, un grand salut à mon prédé-
cesseur Jean Robert Sala qui n'a pas déméri-
té, il fut un bon président, il m'a aimable-
ment coopté, sa pression fut amicale et non 
pressante … je me suis interrogé, puis à nou-
veau interrogé : 

« Ai-je au moins des idées, des projets ?» et 
je me suis répondu... oui, plus que de raison. 

Des projets, des idées, il en faut... une prési-
dence pépère, ce n'est pas mon souhait. 

Dans la suite logique et normale, aussi coup 
de chapeau à Fred vice-président qui a fonc-
tionné en assumant la responsabilité de la 
société et de l'Onésien pendant plusieurs 
mois et le graphisme qui est de sa responsa-
bilité majeure, il a été là à un moment cri-
tique de l'existence de notre journal, il a su 
le maintenir, ce qui a permis grâce à son 
appel au secours d'apporter du sang neuf à 
notre équipe rédactionnelle, et aussi un 
grand merci à nos distributeurs de l'Onésien. 

Le journal comme toute entreprise a eu 
quelques difficultés, les rentrées publicitaires 
se font rares, le Coronavirus lui aussi est 
passé par là, nous avons une nouvelle res-
ponsable de la pub, elle sera efficace mais il 
va falloir lecteurs onésiens lui donner aussi 
un coup de pouce, un petit abonnement 

symbolique, pourquoi pas, c'est votre jour-
nal, non ? 

Des idées, des projets… en nombre mais sur-
tout de l'obstination, de la persévérance et 
tenace avec cela, voilà le bonhomme. 

L'A.I.O a un nouveau comité ad interim qui 
devra être confirmé par notre Assemblée 
Générale 2021, deux anciens, chevilles 
ouvrières de l'A.I.O, Fred Roman vice-prési-
dent, Rose-Marie Boquete (trésorière) et trois 
nouveaux : Michèle Ghirardi secrétaire, 
Xavier Joly rédacteur du Journal l'Onésien et 
votre serviteur sur les rails de la présidence 
… une équipe de choc. 

Ces idées, ces projets proposés sont tous 
envisagés en courroie de transmission vers 
l'autre, un sens du partage, un acte social 
mais aussi culturel, le thème de ce mois est 
vivre ensemble, justement la culture à mes 
yeux ce n'est pas qu'un savoir, c'est être aussi 
curieux de l'autre, de ses réactions, de sa cul-
ture, le tout en partage. La culture ce n'est 
pas que des mots en uniforme, c'est aussi la 
mécanique de l'imaginaire collectif. 

En souhaitant bonne chance à l'Avenir et 
bonne chance à l'Association des Intérêts 
d'Onex, mais aussi à l'Association des 
Imaginatifs d'Onex, le futur c'était mainte-
nant avait-il été dit dans le précédent numé-
ro, le futur c'est aussi les années optimistes  
qui vont suivre... rejoignez-nous, nous avons 
besoin de votre imagination et de vos convic-
tions d'Onésien. 

Ami lecteur, vos idées sont les bienvenues, 
nos idées et nos projets additionnés vous 
seront communiqués par une nouvelle 
rubrique: l'AIO VOUS PROPOSE… le premier 
projet est tout simple... et je vous donne ren-
dez-vous à notre première manifestation qui 
aura lieu le SAMEDI 17 AVRIL et en atten-
dant bonne lecture de votre journal 

DENIS GARDON 

Notre nouvelle rubrique : l'AIO VOUS PROPOSE 
Notre toute première manifestation est prévue pour le mois d'avril, elle vous sera communiquée dans 
notre numéro du mois de mars,ce sera ludique, un peu surréaliste, tous ceux d'Onex qui veulent y par-
ticiper le pourront, lisez le journal du mois de mars pour vous inciter à nous rejoindre… un petit indi-
ce, des bâtons, des souliers, un rappel de corde, des sacs de montagne, tout cela sur Onex, cela se pas-
sera le Samedi 17 avril 2021 à 15 heures, préparez-vous... et surtout de la bonne humeur…  

Deuxième indice, cela se passera avec la collaboration de Snownex ski et Snowboard Scholl. 

Vous voulez un autre indice sur cette journée ludique, il y aura une Tortue, un Nyctalope et un 
Hérisson et des fables… maintenant avec ou ou sans masque nous le saurons en temps voulu. 

Et si malheureusement pour cause de pandémie, cela ne se fait pas, on aura essayé… mais soyons 
optimistes. 

À très bientôt… petits veinards vous ferez également connaissance avec la nouvelle équipe de l'AIO.

 NOUVEAUTÉ
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Afin de stimuler ses habi-
tants à la pratique régu-

lière du sport, la Commune 
d’Onex met à disposition des 
infrastructures adéquates. 
Ainsi l’activité physique est 
de plus en plus prisée dans 
cette commune périphérique 
de Genève. 

En plus des avantages qu’il 
procure à la santé de l’être 
humain, le sport constitue un 
véritable ciment de la société. 
Il permet de lutter contre 
l’isolement, la timidité, la vio-
lence en resserrant les liens 
entre les populations.  

A Onex, on peut faire du vélo, 
courir ou faire de la marche à 
pied sur les pistes qui serpen-
tent les abords du Rhône et 
de l’Aïre.  

Ici le sport se pratique en inté-
rieur et en extérieur d’infra-
structures couvertes.  

A la Maison de la musique, la 
Maison onésienne et dans dif-
férentes écoles, on dispense 
des cours de yoga, de gymnas-
tique, des arts martiaux, etc. 
mais on y pratique aussi du 
basketball, du volley, du bad-
minton et du tennis de table. 
La commune compte aussi un 
club de natation, un d’équita-
tion, un de tennis avec plu-
sieurs courts, situés à un jet de 
pierre de son prestigieux 
centre d’équitation.  

Notre ville a aussi le privilège 
d’abriter depuis un an le 
camp d’entraînement de son 
club d’élite, le FC Servette, au 
Parc des Evaux. 

Associations et compétitions 

La quarantaine d’associations 
sportives que compte la com-
mune d’Onex regroupe au 
total plusieurs centaines de 
membres. Avec 700 membres, 
le Football Club d’Onex, par 
exemple demeure l’une des 
plus grandes associations 
sportives du canton.  

Plusieurs catégories d’âges 
arborent les couleurs verte et 
blanche de cette formation 
soixantenaire. Ses différentes 
équipes sont réparties sur les 

sites du Jardin Robinson, des 
Tattes, et du Stade communal 
d’Onex. De nos jours, la pra-
tique du sport est vivement 
recommandée. Pour stimuler 
ses 17 mille habitants à 
s’adonner aux activités phy-
siques, Onex a été la première 
commune genevoise à partici-
per au «Duel intercommunal 
Coop de Suisse bouge» qui 
consiste à accumuler le plus 
d’activité physique et de mou-
vement pour le compte de sa 
commune durant un mois.  

En 2019, la ville périphérique 
de Genève arrive à la 6ème 
place. La même année, elle 
avait lancé «Onex bouge», un 
programme doté d’une ving-
taine d’initiatives sportives. 

Pourtant, ce succès en matière 
d’organisation n’est pas volé.  

Depuis bientôt 50 ans, la 
Trans’Onésienne attire de plus 
en plus de concurrents. La 
course pédestre la plus 
ancienne du canton a même 
dû défier la Covid 19 en pro-
posant une course virtuelle en 
2020.  

Cette pandémie a évidem-
ment paralysé l’ensemble des 
activités sportives sur notre 
ville. 

ANDERSON MAKEDI

À Onex le vivre ensemble passe aussi par le sport

 LE SUJET DU MOIS

Bien vivre ensemble. Ne serait-
ce pas l’une des acceptions du 
mot monde ? En effet, si l’on 

s’en réfère à son étymologie, mun-
dus en latin, ou kosmos en grec, le 
monde s’apparente à ce qui est 
arrangé, net, pur.  
Autrement dit, à ce qui s’assemble 
de manière ordonnée, donc à une 
forme de « bien vivre ensemble ».  
Et si l’on s’attarde alors sur la natu-
re qui nous entoure, nous pouvons 
en faire un constat sans appel . 
L’ordre règne au sein du vivant. 
Tout semble « à sa place ». Dans le 
monde sauvage, la régulation se 

fait de manière naturelle.  
Oh, pas que l’affrontement n’existe 
pas ; certes non ! La vie se nourrit 
de la vie et en ce sens, immanqua-
blement, toute espèce vit au détri-
ment d’une autre. Aussi, inévitable-
ment, apparaîtront des conflits de 
territoire pour les ressources ali-
mentaires, l’habitat, la reproduc-
tion.  
Mais, malgré ces situations inhé-
rentes à toute forme de vie, une 
certaine harmonie semble exister au 
sein, principalement, de la nature 
sauvage. 

Dès lors, l’espèce humaine qui s’est 
autoproclamée la plus intelligente, 
ne devrait-elle pas, elle aussi, parve-
nir  à cette sorte d’équil ibre ? 
Qu’est-ce alors que le « bien vivre 
ensemble » ?  
Le bien vivre ensemble est tributai-
re de nombreux facteurs humains. 
Autrement dit, il nous revient. Il 
implique un respect mutuel, l’accep-
tation de l’autre tel qu’il est, dans 
sa diversité sociale et culturelle, à 
travers la pluralité de ses opinions, 
de ses croyances.  
Dès lors, il présuppose d’oser aller à 
la rencontre de l’autre, d’apprendre 

Toi, moi, nous...



Avez vous remarqué que 
pendant Noël il y avait la 

neige partout dans les stations 
de ski en Suisse ? 

Il a commencé à neiger le 24 
décembre et pendant trois 
jours c’était une merveille. 

Je voulais dire, il a neigé pen-
dant trois jours et c’était abso-
lument formidable. La neige 
est restée encore jusqu'au 31. 
Mais elle a fondu pour le bon-
heur des conducteurs  sur les 
routes. 

Les montagnes, la nature, l’air 
frais comme une source 
d’énergie nouvelle. La nature 
nous accueille  et nous offre sa 
beauté absolue. 

Marcher dans des paysages 
blancs pendant qu’il neige, 
écouter le crissement de la 
neige sous nos chaussures OUI 
c’est du bonheur pour moi.  

J’avais besoin de partir et 
changer d’air. J’avais besoin 
de partir, d’être accueillie 
dans ma famille après toute 
l’année de travail et complète-
ment inédit pour nous tous. 

La motivation ou plus tôt l’ins-
piration ? Je vous parle de 
l’énergie positive de mon vécu 
et je suis persuadée que nous 
avons tous besoin de s’évader 
un peu. Prendre un peu de 

plaisir ou encore mieux beau-
coup de plaisir  

Ecoutez votre intuition votre 
petit voix qui vous dit OUI 
maintenant. Faites confiance à 
vous même car vous le méri-
tez. Oui le bonheur, celui de 
l’hiver c’est surtout pour les 
enfants. Les flocons qui tom-
bent du ciel : plus y en a, 
mieux c’est.  

Nous sommes tous des enfants 
quelque part et nous avons 
tous le droit d’être super heu-
reux. 

Si vous préférez le chaud alors 
dans ce cas prenez un bain 
chaud et c’est encore mieux 
avec votre musique préférée 
et les bougies. 

Les Roses sont les fleurs du 
bonheur car elles sentent mer-
veilleusement bon et la cou-
leur que vous pouvez bien sûr 
choisir peut vous rendre heu-
reux juste en les regardant. 
Les roses sont très bien pour le 
cœur et peuvent créer l’am-
biance de chaleur romantique 
ou tout simplement un foyer 
chaleureux. 

Le sentiment d’être heureux 
s’impose devant nous tous les 
jours, à chaque instant. Pensez 
à vous, ce que vous aimez vrai-
ment et qui vous fait plaisir, 

soyez franc avec vous-même 
et la vie sera beaucoup plus 
facile et n’oubliez pas de 
rêver, car les vacances de ski 
approchent et je suis sûre que 
très bientôt nous aurons de la 
neige ici.  

La Saint-Valentin et l’amour 
arrivent de toute façon, je 
vous dis que cette année sera 
une année merveilleuse et elle 
vient juste de commencer et je 
suis déjà aux anges. Toujours 
positive  car la neige  arrive de 
nouveau et reste toujours avec 
nous dans nos cœurs et nos 
esprits  c’est aussi ça le bon-
heur de l’hiver. 

A la fin juste une, deux petites 
jolies phrases à réfléchir. 

Laissons nos familles, nos amis 
respirer ou plustôt  aspirer de 
ce qu’ils ont envie. Inspirez les 
autres avec votre originalité. 
Nous sommes différents tous 
et parfois  pour bien vivre 
ensemble il faudrait laisser de 
l’espace et faire parler nos 
cœurs car si vous le ne dites 
pas personne ne saura. Faites 
le pour votre bien-être et 
n’oubliez pas que la vie c’est 
une question de priorité. Ma 
priorité aujourd’hui était 
simple de vous apporter 
l’énergie positive parce que 
j’adore partager. Et plus on 
donne plus on reçoit.  

VOTRE ANGÉLIQUE 

Le bonheur de l’hiver, bien vivre ensemble 
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 LE SUJET DU MOIS

à le connaître. L’ouverture d’esprit 
doit être de mise.  
La bienveillance, la solidarité, la 
tolérance, la capacité à créer du 
lien, la liberté d’expression - dans la 
mesure où cette dernière ne blesse 
pas,  à dessein,  les croyances de 
l’autre - la capacité à partager les 
ressources et l’espace, la coopéra-
t ion au l ieu de la compétit ion,  
représentent également les nom-
breuses valeurs intrinsèques au bien 
vivre ensemble; et ce, au sein des 
différents groupes ou catégories de 
personnes (âge, sexe, ethnie, etc.).  
 

Quel programme ! Disons-le tout de 
go : le bien vivre ensemble ne va 
pas de soi  !  I l  s ’apprend. Dans 
toutes les situations quotidiennes, 
dès notre plus jeune âge, et tout au 
long de notre vie... 
L’obstacle principal : la différence, 
et notre aptitude plus ou moins 
grande à l’accepter chez l’autre. Car 
ce bien vivre ensemble présuppose 
un métissage. Le défi qui demeure : 
reconnaître ce droit à la différence, 
tout en étant capable de se rappe-
ler, toujours, que l’autre, c’est un 
peu de nous. 
 

« Grâce à notre génie scienti-
fique et technologique, nous 
avons fait de ce monde un quar-
tier. Et maintenant, par notre 
engagement moral et éthique, 
nous devons en faire une frater-
nité.  
Nous devons tous apprendre à 
vivre ensemble en tant que 
frères,  s inon nous périrons 
ensemble en tant qu’idiots. » 
Martin Luther-King 

KARINE   AUBIN 
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Comment l’association des 
cuisines scolaires d’Onex 

s’est organisée durant le 
COVID-19 ? 

Qu’a-t-elle changé ou envisagé 
pour garantir un service de qua-
lité ? 

L’association a été créée en 
1966 dans le but d'organiser, de 
préparer et de servir des repas 
de midi aux enfants des écoles 
publiques primaires. Elle tra-
vaille en partenariat avec le 
Groupement Intercommunal 
pour l’animation parascolaire 
(GIAP) et se finance par la fac-
turation des repas aux parents, 
complétée par des subventions 
communales et cantonales.  

L’association a vu une progres-
sion du nombre de repas de     
50% ces 10 dernières années. 
Actuellement 280 repas/jour 
sont produits par notre cuisinier 
et son équipe (école des 
Bossons) et 340 repas/jour livrés 
par le traiteur NOVAE (école de 
Belle-Cour, Onex-Parc et des 
Tattes).  

A la suite de la fermeture des 
écoles le 16 mars 2020, en rai-
son de la pandémie, l’associa-
tion a été contrainte d’arrêter 
l’exploitation jusqu’au 11 mai 
2020. Elle a organisé une 
reprise partielle du 11 au 22 
mai 2020 et complète dès le 25 
mai 2020 en engageant 5 per-
sonnes à temps partiel jusqu’à 
fin juin 2020 en remplacement 

des bénévoles qui ne pouvaient 
reprendre du service.  

Nous avons subi, durant l’année 
scolaire 2019/20, une réduction 
des repas de 22 % par rapport à 
l’année scolaire précédente 
(94'751 à 73'809).  

Notre perte sur CHF 1'205'000.- 
de charges budgétées ne s’éle-
vait qu’à CHF 25'837.30, grâce à 
une bonne gestion et au main-
tien de la subvention commu-
nale.   

L’association, en concertation 
avec le GIAP, a renforcé dès la 
rentrée scolaire 2020/21, le dis-
positif sanitaire et mis en place 
le service sur assiette avec prise 
en charge par les enfants. Cela 
afin de limiter le contact inter-
médiaire entre les personnes. 
A part cette pandémie, l’asso-
ciation a traité, durant la même 
période, d’autres dossiers d’en-
vergure :  

l Renouvellement du contrat de 
fournisseur des repas par un 
AIMP (Accord intercantonal 
sur les marchés publics) pour 
les écoles de Belle-Cour, 
d’Onex-Parc et des Tattes, 
remporté par l’ancien traiteur 
NOVAE.  

 

l Préparation de la demande 
RHT (réduction des heures de 
travail), préparation du 
recours en collaboration avec 
l’administration communale, 
les deux refusés par l’Office 
cantonal de l’emploi. 

 

l Préparation de la demande à 
l’attention de la Confédéra-
tion (DCPDS), également   
refusée. 

 

l Organisation de la rentrée sco-
laire 2020/21.  

 

l Discussion sur l’organisation 
de l’association lors de 
l’Assemblée générale en pré-
sentiel. 

 

L’assemblée générale du 27 
octobre 2020 a confirmé, suite 
au départ de l’ancien Président 

Eric Vuataz (2013 à 2020, aupa-
ravant Vice-président), sa volon-
té de maintenir ses activités en 
tant qu’association en nom-
mant un nouveau comité: Rolf 
Haab (Président), Christian 
Viviand (Vice-Président), Janine 
Dubois (Trésorière), Liliana 
Gavard-Pivet, Marianne Merguin 
et Eric Vuataz qui va mettre 
tout en œuvre pour assurer, 
comme par le passé:  

l des services de qualité 
l une gestion professionnelle 

du personnel, des débiteurs et 
des finances 

 

l un dialogue ouvert avec ses 
partenaires (communaux, 
cantonaux et privés) 

 

l des moments de convivialité 
et de jovialité pour les béné-
voles. 

 

L’association a toujours su 
s’adapter par le passé. Pour 
faire face à la situation COVID-
19 mais également à la crainte 
de contamination par un 
quelconque virus ou épidémie, 
il faut cependant plus que 
jamais davantage de dialogues 
proactifs et constructifs entre 
les partenaires. 

 Il est également nécessaire de 
prévoir la relève des bénévoles 
du fait que nous avons besoin 
d'une quinzaine de personnes 
par jour pour servir les enfants. 

AU NOM DU COMITÉ 
ROLF HAAB, PRÉSIDENT

Association des cuisines scolaires d’Onex:             
COVID-19 et perspectives 



Après l’été, on avait bien pensé que ce 
diable de Corona avait renoncé 

devant notre belle détermination et nous 
ne voulions pas entendre les mises en 
garde avisées qui nous en prédisaient le 
retour.  

Force est de constater qu’il est non seule-
ment de retour avec vigueur et ténacité 
mais encore accompagné d’un cousin 
tout neuf et plein d’ardeur. 

Naturellement, nos traditionnelles célé-
brations familiales et consuméristes de 
fin d’année en ont été perturbées, ce qui 
d’abord m’a désolé ayant gardé une âme 
d’enfant devant la féerie de Noël. 

Toutefois, après avoir relancé mon   
CoronaBlues en version Noël, je me suis, 
promenant mon appareil dans les rues 
d’Onex puis du Canton, émerveillé à nou-
veau, avec un sentiment supplémentaire: 
je pensais à ceux qui, nonobstant la crise 
sanitaire ont,  comme tous les ans, ressor-
ti leurs décorations de Noël: profession-
nels et privés n’ont pas failli à leurs 

tâches et cette année encore, ont embelli 
nos rues et leurs fenêtres de toute la 
ribambelle réglementaire.  

Cet acte notoirement non essentiel (comme 
on se plaît à dire à présent), mais riche de 
symboles, a certainement remonté le moral 
à plus d’un citoyen accablé par la sinistrose, 
qui comme on le sait a un facteur de conta-
gion bien plus élevé que Corona 1.0 et 2.0.  

Ce qui à mon avis devrait donner matière 
à réflexion sur la place de la culture dans 
notre combat contre la pandémie. 

GLBERT BADAF 

http://badaf-photos.com/corona-blues/ 
voici-noel/ 
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Bien vivre ensemble… oui, mais comment ? 

Le thème de ce premier numéro 2021 
du journal m’interpelle. Si j’appréhen-

de chaque mot de celui-ci pour commen-
cer, c’est plus aisé :  

Bien, c’est assez ce que je ressens dans 
mon esprit, mon corps, un état de satis-
faction paisible. C’est aussi ce que j’esti-
me nécessaire de faire chaque jour. 
Quelquefois, c’est la confirmation que 
mon travail est apprécié. 

Vivre, c’est une sacrée aventure, c’est une 
chance inestimable, la conscience du bon-
heur souvent. 

Ensemble, cela peut être la réunion, le 
partage, la multitude et la force. 

Mais alors Bien vivre ensemble... ?  

Ce n’est pas seulement en raison de la 

situation sanitaire actuelle que je m’inter-
roge. Parce que, alors, cela voudrait dire 
que prendre soin de bien vivre ensemble 
passe forcément par le respect. Celui du 
port du masque, des distances, de l’hygiè-
ne des mains. Le respect des consignes, 

mais surtout le respect des autres.  

Et vivre ensemble, c’est forcément avec 
les autres. Avec nos voisins, notre famille, 
nos collègues & patrons, nos amis, les 
personnes croisées lors de nos prome-
nades ou quand on fait les courses. 

On est beaucoup sur cette terre, et on est 
bien obligé de participer à cet ensemble. 
C’est pas facile, je vous l’accorde. Sartre 
écrivait : l’enfer c’est les autres. 

Essayons d’être heureux, ne serait-ce que 
pour donner l’exemple. Et faisons le pari 
que mieux vivre ensemble est possible. 

MICHÈLE G. 



La Famille des Lutins 

Ce matin, les Nounours étaient 
invités au pavillon des Lutins. 
Là, un petit personnage les 
accueillit.  

Sept téléphones musicaux 
géants trônaient sur une table 
ronde.  

Chaque téléphone émettait un 
son différent: Do, Ré, Mi, Fa, 
Sol, La, Si. Lorsque l’un des télé-
phones sonnait, le petit lutin 
savait qui l’appelait et faisait 
alors les liens avec le Château et 
les habitants du Royaume. Le 
téléphone musical permettait 
aux habitants du Royaume d’or-
ganiser leurs voyages.  

Il y avait aussi le petit train bleu, 
Monsieur Bangoo, animal poilu 
aux ailes géantes, ainsi qu’un 
tapis volant bleu 
ciel pour trans-
porter les habi-
tants.  

Tout au fond du 
Jardin d’Edenia se 
trouvait le Parc des 
silences.  

Là, habitait la famille 
des Lutins.  

Les Nounours arrivèrent à 
l’entrée du parc et s’ap-
prochèrent du grand 
lutin. Ils commencèrent 
à parler, mais le lutin leur 
fit signe de se taire. Là, pas le 

moindre son à l’horizon, mais 
de longs silences, pouvant par-
fois durer très longtemps.  

Cela dépendait de la forme des 
petits drapeaux en bordure des 
chemins.   

Le grand lutin accompagna les 
Nounours dans cette promena-
de silencieuse. Pour écouter les 
silences, il ne fallait pas faire le 
moindre bruit. Derrière un 
grand chêne, se trouvait la 
Tanière des Castors. Là, toutes 
sortes d’instruments étaient 
prêtés lors des concerts du 
Royaume. A la tombée de la 
nuit, les petits Nounours ren-
trèrent se préparer pour le 
concert du soir qui avait lieu 
dans le Dôme transparent. 

 

Le Dôme transparent 
Chaque soir, un concert avait 
lieu dans le Dôme transparent 
du Jardin d’Edenia. Là, chacun 
pouvait, avec son cœur, ses 
oreilles et ses yeux, admirer et 
écouter les instruments de 
musique. Le cœur des audi-
teurs pouvait ainsi se rappro-
cher du ciel étoilé et écouter 
ce que leur murmuraient les 
étoiles. 

Le carrosse de la famille des 
Lutins était venu chercher les 
petits Nounours.  A l’entrée 
du Dôme, Mademoiselle 
Croche les guida à leurs 
places. Lorsque sonna le gong, 
les lumières s’éteignirent et le 
silence s’installa. Les musiciens 
arrivèrent sur scène avec leurs 
instruments. A eux tous, ils 
formaient un grand orchestre.  

Sur le devant de la scène trô-
nait un grand piano noir et 
brillant. A l’intérieur, de 
longues cordes tendues lui 
permettaient de faire réson-
ner ses 88 sons.  

Un petit homme apparut. 
Les Nounours reconnurent 
le petit homme à la redin-
gote noire et blanche qui 
les avait accueillis à leur 
arrivée. C’était le chef 
d’orchestre. Un 
petit garçon le 
p r é c é d a i t , 
habillé d’un bel 
habit. C’était 
un petit musi-

cien qui 
v e n a i t 

de la Planète Bleue, où habi-
taient les fées. Il s’assit devant 
le piano. Debout devant les 
musiciens, le chef d’orchestre 
leva sa main droite et sa 
baguette dansa devant les 
musiciens. Le petit pianiste 
posa ses mains sur les touches. 
Elles allaient courir et s’envo-
ler sur le clavier. Dans un ins-
tant, la grande musique allait 
s’élancer vers les cieux. L’air se 
mit à vibrer  et de belles cou-
leurs flottèrent autour des 
sons  magnifiques. Un souve-
nir inoubliable dans le cœur 
des Nounours. 

MYRIAM GRAMM
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 CONTE POUR ENFANTS

« Vacances au Jardin d’Edenia »
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GRIMM CENTRE PETIT-LANCY
Avenue des Morgines 26 | 022 879 13 00

COLARUSSO CENTRE VERNIER
Chemin Delay 50 | 022 341 40 35

AUTOS CAROUGE AGENT SERVICE
Route de Saint-Julien 46 | 022 309 38 38

All-New Hyundai
TUCSON.
Hybrid. 230 ch. 4x4.

LEASING 0.9%

dès CHF 237.–/mois1    |    37 100.–2

andre-chevalley.ch/hyundai

1 Conditions de leasing: taux d’intérêt de 0.9% (taux effectif de 0.904%), durée 48 mois, premier paiement plus élevé 33%, valeur résiduelle 39%. Kilométrage de 10 000 km par an, assurance casco complète 
non comprise. L’octroi d’un leasing est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Une offre de Hyundai Finance. – 2 Prix promotionnel (prix catalogue moins rabais): Origo® 1.6 T-GDi HEV 
4×4 (230 ch). Ill.: Vertex® 1.6 T-GDi HEV 4×4 (230 ch), dès CHF 48 000.– (prix promotionnel). – Conditions valables jusqu’à nouvel ordre ou au moins jusqu’à la signature du contrat client jusqu’au 31.1.2021. 
Plus d’informations sur hyundai.ch/promo. Prix nets conseillés sans engagement (TVA 7.7 % incl.). – Consommation mixte normalisée (1.6 T-GDi HEV 4×4): 6.6 l/100 km, émissions CO2: 149 g/km, cat. de 
rendement énergétique: B.

A
B
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 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



11VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS                                

 SANTÉ

Répandu en Asie, le Bacopa est une petite 
plante vivace, rampante, aux feuilles charnues 

et aux petites fleurs blanches. Également appelé 
« hysope d'eau » ou « brahmi », le bacopa 
apprécie particulièrement les marais et les lieux 
humides des régions tropicales. Plante palustre, 
le Bacopa s’épanouit dans les marécages. Il peut 
rester totalement immergé mais lorsque ses tiges 
sortent de la surface de l’eau, elles se recourbent 
pour continuer à croître à la surface de l’eau et 
forment ainsi des tapis végétaux. 

Elle fait partie de la pharmacopée de l’Ayurveda 
depuis déjà 3000 ans. 

Les propriétés du Bacopa : 

Les feuilles du Bacopa contiennent des 
flavonoïdes, des saponosides triterpéniques 
(bacosides A et B), de la jujubogénine, de la 
cucurbitacine, du calcium, du phosphore, du fer, 
et de la vitamine C. On attribue certains des 
effets cognitifs du Bacopa aux bacosides A. 

Le Bacopa est très connu en phytothérapie pour 
son action sur les fonctions cognitives comme la 
mémoire et la concentration. La mémoire, qui 
peut diminuer avec l’âge ou être perturbée en 
cas de surmenage ou de stress, doit être 
ménagée et entraînée pour rester performante, 
agit également  sur la mémoire à court et à plus 
long terme.  

Il améliore la transmission des messages et des 
informations traités puis stockés au niveau 
cérébral. Utile pour conserver une fonction 
cérébrale optimale, le Bacopa soutient 
l’apprentissage et la mémorisation des 
informations. Il possède aussi une action sur la 
microcirculation sanguine, associée à la 
performance intellectuelle. 

Le Bacopa est aussi utilisé pour son action 
bénéfique sur le système nerveux. En effet, 
l’action du Bacopa sur le système nerveux a fait 
l’objet de nombreuses études. Il aide à se 
détendre et à diminuer l’emprise du stress, pour 
conserver calme et sérénité. 

Il permet de conserver un équilibre mental 
optimal, même dans ces circonstances 
particulièrement stressantes (surmenage, vie 
trépidante…). 

En bref, Les principales propriétés sont les 
suivantes : 

•   Améliore la circulation sanguine au niveau 
    cérébral 
•   Booste la mémoire, la concentration et les 
    facultés d’apprentissage 
•   Stimule les performances intellectuelles 
•   Améliore la résistance au stress 
 

XAVIER JOLY

Connaissez-vous les vertus de la BACOPA

 
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’année 
 
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 SOCIÉTÉ

lonesien@gmail.com

Pour votre publicité 
Pensez à l’Onésien  
votre journal  
de proximité
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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 ?
Les liens se tissent dès l’enfance et il est 
important d’y consacrer du temps, par le jeu 
notamment. Cette année encore la ludo-
thèque d’Onex vous fait part de ses coups 
de coeur et des dernières nouveautés. 
Bien vivre ensemble! Cela paraît une évi-
dence mais en ces temps compliqués cela 
devient une nécessité. Alors passez un 
agréable moment avec vos enfants, en 

famille ou entre amis autour d’un jeu coopératif ! 
 

Fabulia 
A partir de 5 ans – 2 à 6 joueurs 
Durée : 20 minutes 
Mécanisme : narratif et linguistique 
Thème : fantastique 
But du jeu : Un jour, deux enfants trouvent un 

livre d’histoires enchanté dans lequel les personnages peuvent 
endosser n’importe quel rôle. Lisez une partie de l’histoire et choisis-
sez un personnage de votre main de cartes. Ensemble, votez pour le 
personnage le plus adapté pour l’histoire. Intégrez le personnage 
gagnant à l’histoire et marquez des points ! 
Avis : Mode compétitif ou coopératif pour ce magnifique livre-jeu 
dont vous choisissez les héros !  
 

Yum yum Island 
A partir de 6 ans – 2 à 5 joueurs 
Durée : 20 minutes 
Mécanisme : adresse et coopération 
Thème : animaux exotiques 
But du jeu : Sur l’île de YumYum, les animaux 

vivaient en paix jusqu’au jour où Ferdinand le géant débarqua et 
dévora toute la nourriture ! Votre mission est de sauver tous les ani-
maux en leur parachutant de la nourriture. La partie est gagnée si 
tous les animaux sont sauvés avant que le gosier du géant soit 
plein… 
Avis : Jeu très rigolo pour apprendre à estimer les distances les yeux 
bandés par des lunettes d’aviateur ! La communication sera essen-
tielle à votre réussite… 
 

Yokaï 
A partir de 8 ans – 2 à 4 joueurs 
Durée : 20 minutes 
Mécanisme : mémoire et coopération 
Thème : Japon 
But du jeu : Les Yokaï, esprits japonais, se sont 

entremêlés et, pour les apaiser, il vous faudra les regrouper entre 
esprits de même famille. A votre tour de jeu, regardez deux cartes 
Yokaï face cachée et déplacez-en une. Ensuite, dévoilez ou jouez 
une carte indice afin d’aider vos partenaires à orienter les déplace-
ments des Yokaï pour les regrouper. 
Avis : Excellent jeu de communication limitée avec 5 niveaux de dif-
ficulté. 

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 11 et 25 février  2021

Les lectures du Bibliobus  
par Nathalie 

American Dirt 
Jeanine Cummins, Philippe Rey, 2020 

Fuir! Lydia et son fils Luca n’ont pas 
d’autre choix après le massacre de leur 
famille par les narcotrafiquants ; ils doi-
vent se cacher, les « jardineros » les cher-
chent. 

Une seule idée en tête, quitter Acapulco 
et rejoindre les États-Unis par tous les moyens. Sur leur tra-
jet, ils seront à la fois victimes et témoins des atrocités et 
des sacrifices que subissent les migrants dans leur quête de 
liberté. 

Un récit fort et magistral qui porte la voix de ceux qui sacri-
fient tout pour une vie meilleure, et souvent pour une vie 
tout court. 

 

Rosa dolorosa 
Caroline Dorka-Fenech, Edition de la 
Martinière, 2020 

Rosa adore son fils, son beau jeune 
homme si talentueux, si charmant, si fort, 
si ténébreux. Ce qu’ils partagent est un 
lien plus fort que tout, cet amour incondi-
tionnel d’une mère que rien ne peut bri-
ser. 

Alors que se passe-t-il lorsque son fils est accusé du meurtre 
d’un jeune enfant et d’abus sexuel sur mineur ? Est-ce pos-
sible de passer à côté de cette part sombre chez son propre 
enfant ? Elle l’aurait vu, l’aurait su n’est-ce pas ? Et si tout 
cela était vrai, l’aimerait-elle de la même façon, avec la 
même dévotion ? 

Récit poignant d’une mater dolorosa face à l’impensable.

L'AIO vous propose dans les numéros de février-mars-avril-mai 
de vous emmener  sur un parcours de plusieurs à travers Onex: 
cette promenade vous guidera sur une déambulation  où trô-
nent diverses œuvres  résidentes sur sol onésien. A chacune des 
étapes précitées, 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 littéraire 
ouvert à chaque lecteur de l'Onésien et également à l'en-
semble du canton. Simplement, en tant qu'habitant d'Onex, si 
vous suivez ces petites promenades proposées, vous aurez une 
petite longueur d'avance sur les autres concurrents hors 
d'Onex. Profitez-en, le prétexte c'est un concours (Les détails, 
le règlement, les prix seront communiqués en juin par 
l'Onésien). 

C'est parti, prenons pied pour la première étape proposée. 

Elle commence, du côté des Evaux, il y a là-bas deux œuvres : 

un Totem sculpté par Sylvio Asséo, 
c'est un artiste du bois, il récupère à sa 
façon des arbres voués à la mort, et ils 
revivent transfigurés par son talent et 
souvent des  animaux de la forêt sur-
gissent.   

Puis plus proche du futur restaurant 
des Evaux…. un ours  sculpté par 
Robert Hainard, célèbre sculpteur et 
peintre animalier genevois.   

Ces deux œuvres animalières participe-
ront au concours que l'Onésien vous 
proposera cet été. Nous vous suggé-
rons de vous y rendre, peut-être vous 
choisirez une de ces œuvres, protago-
nistes de notre concours littéraire. 

Les mois suivants seront les prochaines étapes, soit trois avec  
d' autres sculptures ( mars, avril, mai et juin le concours ) 

Première étape février: du côté des Evaux 

Rendez- vous en mars, pour la deuxième étape qui regroupera, 
sur un trajet donné, 5 œuvres.

Un concours littéraire en 
quatre étapes
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 GENS D’ICI

Denis Gardon, vous êtes le 
nouveau Président de 

l'AIO, président ad interim en 
attendant que l'Assemblée 
Générale de l'AIO de ce prin-
temps entérine le choix du 
Comité, qui êtes-vous ? 

Qui suis-je, voilà un petit pané-
gyrique en toute immodestie, 
j'ai fait tellement de choses: 
tout d'abord un des chroni-
queurs de l'Onésien, mais enco-
re… un artiste-peintre (huile -
acrylique et cirage), Membre de 
la Société Suisse des Beaux-Arts 
et écriture (romans, pièces de 
théâtre) poète, metteur en 
scène de mes propres pièces ou 
d'autres auteurs, ancien comé-
dien, amateur graveur et aussi 
caricaturiste, (J'ai adoré cette 
période, quelquefois cela me 
manque) conférencier (j'ai 
donné à Onex des conférences, 
j'en donne aussi au Château de 
Penthes, et à la Campagne 
Rigot) mais aussi animateur de 
différents cafés musicaux, litté-
raires, feuilletons et philoso-
phiques à Genève et ailleurs. 

Président sur Meyrin et pen-
dant 17 ans d'une société d’ar-
tistes regroupant différentes 
disciplines. 

Je suis également un ancien 
galeriste: 12 ans au service de la 
peinture, des découvertes, des 
émotions picturales, de la 
sculpture, du design et collec-
tionneur de coups de coeur. Et 
de disques rares vinyles et 78 
tours... 

J'ai un passé de magicien pro-
fessionnel, un magicien un peu 
délirant qui ratait volontaire-
ment un tas de tours, et finale-
ment ne les ratait point, un 
Garcimore avant la lettre, exer-
çant aussi avec une partenaire  
amie un numéro de voyance. 

(Amusant, je n'avais pas vu que 
je serais Président de l'AIO). 

J'ai commis un film « Calvin 
Veille » qui n'est jamais sorti et 
qui aurait mérité peut-être-
d'exister, il demeure imparfait 
sur un cdv, il manque des 

séquences perdues et un mon-
tage plus nerveux. 

J'ai été avec beaucoup de satis-
faction scénique « un diseur 
poétique » d'un groupe de 
rock, je gueulais mes textes, là 
réside peut-être le goût du 
rythme que j'aime donner à 
mes phrases. 

Mes goûts musicaux vont du 
jazz, du free jazz, de la pop, du 
rock, du classique, de la 
musique contemporaine, de la 
chanson, mais la très bonne 
chanson à texte, le tout sans 
oeillères musicales, donc un 
éclectisme sans préjugé, tout 
m'intéresse... 

En tant que président ad inté-
rim de l'AIO, avez-vous des 
projets, des idées? 

Tout d'abord, lisez la première 
proposition de l'AIO en 3ème 
page juste sous l'édito-rail. 
D'autres projets : un concours 
littéraire ouvert aux habitants 
d'Onex et d'ailleurs autour des 
sculptures qui trônent sur le sol 
local, des précisions seront don-
nées en son temps dans 
l'Onésien, c'est prévu pour cet 
été. Puis ressusciter d'une autre 
manière, le Carnaval d'Onex 
quand bien sûr Monsieur 
Coronacircus aura quitté nos 
pénates, peut-être 2022 ceci 
sans frais excessifs et avec la 

collaboration des sociétés 
locales, et des autorités. 
Apporter et donner des confé-
rences intéressantes sur Onex, 
grâce à mon réseau et d'autres 
idées en nombre et surnombre 
et une surprise ludique en avril 
(lisez la nouvelle rubrique de 
l'AIO). 

Comment voyez-vous votre 
présidence ? 

Pensez surtout que l'AIO cela 
veut dire Association des 
Intérêts d'Onex, mais cela pour-
rait être aussi Association des 
Imaginaires d'Onex, et notre 
ville doit avoir de l'Imagination, 
elle a peu de moyens financiers 
mais elle a des forces vives, il 
faut savoir les mettre en valeur, 
en privilégiant la culture, l'éco-
logie, le social, même l'écono-
mie avec aucune oeillère, le 
tout étroitement imbriqué si on 
sait voir les ressorts qui peuvent 
en découler. C'est aussi une évi-
dente collaboration entre les 
autorités, les sociétés locales ou 
autres, les artistes d'Onex, l'AIO 
et ses membres. A part ça, ce 
qui m'amuse dans ce titre de 
Président c'est que je peux dire 
et écrire PDG: Président Denis 
Gardon, amusant, non ? 

Vous êtes peintre, quel est 
votre travail en cours ? 

Actuellement je travaille sur 

deux paramètres totalement 
différents, l'interprétation gra-
phique des textes et Poèmes de 
Fernando Pessoa et passionné 
des rues de Genève, je fais 
l'illustration de celles-ci par les 
personnages habitant post- 
mortem les susdites rues et je 
les place dans la structure archi-
tecturale de la rue; c'est un tra-
vail de mémoire et de curiosité 
sur le poète, l'écrivain, le musi-
cien et j'ai appris à les 
connaître; ces oeuvres nourris-
sent mes conférences gra-
phiques puisqu'elles les accom-
pagnent. Une prochaine confé-
rence est programmée à 
Penthes à une date non encore 
définie autour des créateurs-
écrivains du défunt Journal de 
Genève et je parlerai aussi du 
journal « la Suisse ». Espérons 
que la pandémie ne sera plus 
présente. 

Bien sûr, j'envisage une exposi-
tion personnelle, j'ai deux ou 
trois pistes hélas hors d'Onex, 
notre cité n'ayant aucune struc-
ture allant dans ce sens, et je le 
déplore. Pourtant il y a beau-
coup d'artistes connus et dans 
différents domaines sur Onex, 
donc notre cité mériterait une 
galerie d'art comme d'autres 
communes. 

Et au niveau de l'écriture ? 

C'est plutôt particulier, je passe 
d'un sujet à l'autre, en alter-
nance avant d'en terminer un 
j'écris toujours, c'est ma 
drogue, mes sources d'inspira-
tions sont diverses, ce qui m'oc-
cupe maintenant c'est un livre 
où les trois épidémies qui ont 
fracturé la société sont évo-
quées : « les Gilets Jaunes, Mee-
too et le Coronavirus », trois 
épidémies qui appellent toutes 
« à faire le ménage des prises 
de tête enfiévrées ». Je com-
plique ma réflexion en instau-
rant une écoute chaque mois 
d'une chanson – réflexion, qui 
s'imbrique avec l'actualité en 
cours.  

 

Denis Gardon

Des matins de bonheur pour 2021 avec des croissants chauds
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 MESSAGE IMPORTANT 

Le manuscrit est intitulé 

LA GOUALANTE DE L'ACTUALITE. 

Va et découvre Onex, le 
Nyctalope, les Gens d'ici ce sont 
des rubriques de l'Onésien, 
comment ressentez-vous ces 
chroniques que vous écrivez 
avec malice? 

Le père de JJ Rousseau disait à 
son fils « Va et découvre ton 
pays », moi plus prosaïquement 
je dis « Va et découvre Onex » 
et découvrir Onex, c'est être en 
permanence en questionne-
ment et découvertes. Onex 
mérite d'être connu et le rôle 
de l'AIO est aussi d'y contribuer, 
c'est en tout cas comme cela 
que je conçois ma toute nouvel-
le présidence. 

Comment avez-vous vécu le 
confinement lié à la pandémie ? 

Les gestes barrières recomman-
dés sont devenus des passages à 
niveaux où j'ai ruminé, masti-
qué cette obligation en regar-

dant passer le train Corona se 
déployer, sur les rails de mon 
entendement en continuant à 
écrire, à peindre, comme d'habi-
tude et sortant surtout pour 
goûter à un sentiment de liber-
té en respirant l'air d'Onex, ses 
magnifiques parcs et ceux du 
Léman, bref j'ai décoincé mon 
confinement à ma manière, en 
tout cas j'ai vu Onex avec satis-
faction des petits vieux, terme 
non péjoratif, ils se sont aérés... 
ne poussant pas le maître mot 
de confinement au simple 
dénominateur d'enfermement. 

Avez-vous une devise ? Un 
axiome pour vous guider ? 

Deux pensées, une d'Alphonse 
Allais qui me convient et qui 
reflète l'ultime sagesse: Ne vous 
prenez pas au sérieux.  

Il n'y aura aucun survivant… ou 
alors «La chasteté est la moins 
naturelle des perversions» c'est 
d'Aldous Huxley 

 

Vous avez dit que vous êtes 
poète, un poème à l'intention 
de nos lecteurs, peut-être ? 

Si vous voulez... DOIT-IL EN 
ÊTRE AINSI ? 

Ceux qui par amour ou croyance 
N'ont été que les paupières de 
la nuit. 
Sans être les yeux du jour. 
Ceux qui par amour ou croyan-
ce de la nuit n'ont saisi que l'ap-
parence. 
Sans en comprendre l'intensité. 
Ceux qui veulent protéger. 
Régenter à tout prix. N'ont-ils 
après tout. 
Qu'un besoin de se croire, 
Homme. 
Amour ou croyance. Nuit ou 
jour.  
L’apparence en est ainsi. 
Et la question est reposée. 
Doit-il en être toujours ainsi 

Si vous pouviez être quelqu'un 
d'autre le temps d'une journée, 
qui aimeriez-vous être ? 

Si je pouvais... aïe. Aïe la ter-

rible question, peut-être je 
dirais en toute immodestie... 
disons Dieu ( si, il existe, bien 
sûr, je suis plutôt agnostique), 
je lui demanderais: tu as fait 
rencontrer mes parents pour 
que je naisse afin de devenir le 
Président de l'AIO, et tu crois 
que c'est malin? Vous voyez ma 
réponse est juste un peu mégalo. 

Merci Denis Gardon, votre 
humour grinçant … 

PROPOS RECUEILLIS PAR XAVIER JOLY 

Nyctalope moi-même et l'AIO nous avons une suggestion à 
faire à nos amis graffeurs d'Onex, si vous voulez décorer 

avec art les caissettes de l'Onésien, faire un geste d'empreinte, 
montrer et démontrer que les jeunes ne sont pas tous des van-

dales, que l'Onésien est au service 
de la communauté onésienne. 
C'est simple vous faites l'oné-
sien@gmail.com, et vous dites ça 
m’intéresse. 

Nyctalope prendra sa plume (il en 
a plusieurs) et se fera un plaisir de 
vous répondre. 

Comme dit George Eliot, une écri-
vaine du XIXème siècle: « Le Grand 
bienfait de l'art est d’accroître les 
sympathies des hommes »... 
j'ajoute bien entendu la sympa-
thie des femmes aussi mais au 
XIXème siècle, on avait d’autres 
approches cultuelles. 

Nous comptons sur votre créativité et bien entendu vous rece-
vrez un geste en remerciement de notre part, nous attendons de 
vos nouvelles.

L’AIO recherche des artistes

Cherchons 
Jeune homme 

aimant travail ménage, 
pour 2 x 2 heures par mois, 
en fin de journée, à Onex 

Permis B obligatoire 
Merci de nous appeler au 

022 793 07 90 
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 LE NYCTALOPE

Du temps où Onex avait 735 habitants 
on vivait ( ENCORE PLUS ) ensemble. 

Aujourd'hui, foi de Nyctalope, je suis allé 
voleter du côté d'Onex-Village, histoire 
d'aller sur la trace de mes ancêtres, l'un 
d'eux avait pignon sur chemin comme on 
dit, il se tenait perché sur un arbre du côté 
des fermes Bachmann-Pulvin à l'époque où 
celles-ci faisaient limite du village, un villa-
ge pas très grand, disons 200m sur 200m, 
un carré quoi ! Un petit village … 

C'était dans les années 40-50, avec les villas 
et les fermes aux alentours, Onex compre-
nait alors 735 habitants. 

Pas très grand, mais quand même avec 3 
cafés, toujours selon mon ancêtre … le 
Café de la Poste, de la Ferme puis un troi-
sième au nom perdu... c'était aussi à 
l'époque où chaque village fêtait son 
Feuillu. 

Le Cône 

Mon ancêtre me disait que le Feuillu était 
au mois de mai où l'on honorait la venue 
du printemps, une fête de type païen, d'ori-
gine celtique, où un bonhomme était dési-
gné pour faire « le cône », c'était le plus 
costaud et le plus débrouille de ses mains 
qui avait l'honneur d'être revêtu de ce 
déguisement fait de bois, de treillis et coin-
cé entre des cercles de tonneaux des 
branches de sapins et des fleurs multico-
lores en papier, il parcourait le village pré-
cédant le char du Feuillu où trônaient le 
Roi et la Reine de la journée… C'était la 
fête des petits et des plus grands qui admi-
raient leurs petits. 

Autour de la Laiterie 

Je vous disais qu'il y avait 3 cafés, mais aussi 
deux épiceries, une école, une église et un 
temple, une Mairie, une laiterie. Mon 
ancêtre aimait bien la laiterie, il y avait de 
l'animation... la laiterie c'était le coeur du 
village, les paysans apportaient leur boille, 
son seillon au commun, matin et soir, puis 
les dames papotaient, les messieurs se 
racontaient, il y avait là souvent M. le Maire 
Paul Rose qui le soir venu autour de la laite-
rie et, sorti de la Rédaction du Journal de 
Genève, contait les nouvelles du Monde en 
ébullition... C'était la radio locale, c'était en 
quelque sorte la Fête des Voisins mais en 
permanence, tout le monde connaissait 
tout le monde… puis il y avait de temps à 
autre les attractions... les peintres qui 
venaient dans la région, ils s'installaient et 
sur toiles ils picoraient ce qu'ils voyaient et 
le mettaient en couleurs. C'était eux les 
peintres du Samedi : les Benjamin Vautier,  

 

René Guinand, de Ziegler, Marius 
Chambaz, Louis Salzmann. C'était la Fête 
des yeux, cela empêchait mon ancêtre de 
somnoler, foi de Nyctalope, surtout les 
accordéonistes chanteurs de rue. 

Le Chemin de Laz 

Mais aujourd'hui, le soir venu, j'aime me 
rendre comme mes ancêtres au chemin de 
Laz, j'y suis alors tranquille, le silence, la 
paix, on dit dans la famille Nyctalope que 
c'est un chemin important – un bien imma-
tériel comme le Feuillu cité plus haut - c'est 
un chemin classé, je vous le dis en toute         

 

confidence selon l'ancêtre de mon ancêtre 
qui l'aurait dit à un oncle de son oncle puis 
rapporté à un neveu du neveu, une sorte 
de téléphone genevois ou plutôt l'ancêtre 
de l'internet d’aujourd’hui que ce chemin 
est classé pour rendre hommage à un de 
nos illustres aïeux, illustre en effet     
J.J. Rousseau qui aurait emprunté ce che-
min, fuyant Genève pour se réfugier à 
Confignon (alors en France) pour rejoindre 
l'Abbé de Pontverre qui l'enverra ensuite 
chez Mme de Warens. Comme quoi, 
l'Histoire me dit que j'ai raison de temps à 
autre d'aller philosopher sur un des arbres 
du chemin des Laz et comme dit Emerson 
(je suis un Nyctalope instruit.) « L'Ancêtre 
de toute action est une pensée ». J'ai ten-
dance à être un peu transcendantaliste. 

DENIS GARDON 

(avec la collaboration de M. Martina)

Le Nyctalope remonte le passé

 

MERCI 
Un grand merci à nos lecteurs et 

membres de l’AIO pour leurs 
voeux, leurs compliments et 

messages d’encouragement qui 
nous sont parvenus en cette fin 

d’année 2020.  
Ça nous a fait chaud au coeur 

 
La rédaction


