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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

Le sport  
dans tous  
ses états



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

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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Résilience 
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Le sport dans tous ses états
Voici une année que ce satané virus 

est entré dans nos vie. Il a fait fer-
mer les cinémas, les théâtres, les restau-
rants, les magasins non alimentaires, etc. 
Mais qu’en est-il du sport, mis à part 
quelques privilégiés qui ont pu se rendre 
sur les pistes de ski, alors que d’autres se 
morfondaient chez eux en attendant de 
pouvoir retravailler ? 
Le virus est passé par là et creuse encore 
plus les inégalités déjà présentes dans 
notre société. 
Les sportifs professionnels jouent dans 
des stades désespérément vides et doi-
vent se soumettre à des tests PCR toutes 
les semaines afin de pouvoir tant bien 
que mal terminer leurs championnats 
respectifs. 
Pour les amateurs, les sports d’équipe 
sont toujours proscrits, pas question de 
jouer au foot, au basketball ou autre. 
Seuls les moins de 16 ans ont le droit de 
s’entraîner. 
Les courses populaires ont toutes été 
annulées comme la Transonésienne ou la 
course de l’Escalade. 
Pourtant le sport c’est la santé, nous 
avons tous besoin de bouger, de nous 
dépenser pour pouvoir rester en bonne 
forme. Il est vrai que depuis le début de 

la pandémie, beaucoup de gens qui ne 
pratiquaient plus d’activité physique 
régulière ont ressorti leur vélo et se sont 
remis à la course à pied. Il suffisait de 
regarder pour voir des personnes courir 
avec des joggings vintages des années 
80 ou 90, j’ai même vu des cyclistes avec 
des maillots d’équipes disparues depuis 
bien longtemps. 
Mais  l ’ important avec le retour des 
beaux jours c’est de bouger, marcher, se 
promener, faire de grandes balades dans 
la nature.  
Le sport c’est bon pour le moral, pas 
besoin d’être un sportif d’élite. Il suffit 
de le vouloir, chacun à son niveau sans 
forcer, tranquille, profiter du bon temps. 
Et pour les plus sportifs d’entre nous 
profitez de faire de la condition phy-
sique pour être fin prêts quand les com-
pétitions sportives pourront reprendre. 
Alors si vous avez dans vos armoires un 
vieux jogging qui s’ennuie depuis des 
années enfilez-le, courez, pédalez, mar-
chez, bougez, c’est votre liberté. 
Vive le sport ! 

FRÉDÉRIC ROMAN 

Onésiens! Soutenez votre journal 
Le comité de l’AIO remercie ses fidèles membres et donateurs.  

L’affiliation à l’AIO est ouverte à tous et pour une modique somme de CHF 30.-, vous aurez le 
droit de vote à l’Assemblée générale, vos demandes, critiques et suggestions diverses pour-
ront être prises en considération. 

La souscription à un abonnement annuel de soutien de CHF 40.- est possible - le journal vous 
sera également envoyé en dehors de la commune d’Onex. 

Un don serait également le bienvenu. Toutes ces précieuses 
aides sont essentielles afin que votre journal reste GRATUIT 
et puisse le demeurer encore de longues années ! 

Le comité de l’AIO, éditeur de L’Onésien, vous en remercie par 
avance. 
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Nous le savons, le sport est 
essentiel pour maintenir 

un bon état de santé. Cela est 
encore plus d’actualité, main-
tenant que nous sommes 
confrontés au Coronavirus et 
qu’il est essentiel de ren-
forcer notre système immuni-
taire, afin de donner toutes 
les chances à nos organismes 
de combattre virus et bac-
téries.   
En plus de contribuer à 
améliorer notre bien-être 
général, la pratique d’un 
sport agit sur le corps, en per-
mettant de prévenir un cer-
tain nombre de pathologies, 
comme les maladies cardio-
vasculaires, l’obésité, ou 
encore l’hypertension, pour 
ne nommer que quelques 
exemples, ainsi que sur l’es-
prit, en réduisant notamment 
notre niveau de stress.  
Le sport en nature  
En ces temps de confinement 
et les salles de sport fermées, 
nombre de personnes se sont 
tournées naturellement vers 
le sport en extérieur.  
Avez-vous essayé ? Avez-vous 
remarqué les effets bénéfiques 
d’une marche en forêt ?  
Se reconnecter à la nature et 
« prendre l’air » permetent 
de faire baisser considérable-
ment notre niveau de stress, 
réduire notre tension arté-
rielle, renforcer notre sys-
tème immunitaire et amélio-
rer notre bien-être global.  
Aujourd’hui, de nombreuses 
études scientifiques attestent 
des bienfaits considérables de 
la nature sur notre état de 
santé.  
C’est au Japon, que la pra-
tique des « bains de forêt » 
ou « Shinrin-yoku » est 
apparu au début des années 
1980, lorsque le ministère 
japonais a inventé le terme et 
intégré au programme 
national de la santé publique 
l’éco-thérapie ou la marche 
thérapeutique en forêt.  

Il n’est pas nécessaire d’être 
un grand sportif, il suffit de 
prendre un temps pour se 
reconnecter à la nature envi-
ronnante, en se déconnec-
tant de la technologie, pour 
se recentrer sur le moment 
présent. Respirer, laisser ses 
sens s’éveiller et marcher en 
conscience est une façon sim-
ple et gratuite de prendre 
soin de notre état de santé 
mental et physique.  
Un geste supplémentaire 
pour l’environnement 
Et si tout en profitant de se 
reconnecter à la nature en 
faisant son sport, et en profi-
tant également pour faire un 
geste pour l’environnement ? 
C’est en Suède, en 2016, 
qu’est apparu le mouvement 
nommé « Plogging », con-
traction de «plocka upp», qui 
signifie ramasser en suédois 
et de «jogging». Depuis, le 
mouvement s’est développé 
un peu partout dans le 
monde et compte de nom-
breux adeptes, en Suisse 
également, où les « Urban 
plogging » ont déjà séduit 
plusieurs villes et communes.  
Le concept ? Courir tout en 
ramassant les déchets que 
l’on croise sur sa route. En 

d’autres termes, faire un 
geste pour sa santé et son 
environnement, comme le 
rappelle la devise des « plog-
gers » :  

« Un corps sain 
dans un environ-
nement sain ». 
Il suffit de penser à se munir 
d’un sac et de gants lors de 
notre sortie et ramasser les 
détritus qui jonchent le sol.  
C’est un défi complémentaire 
pour les sportifs, qui en-  
chaînent les squats et les 
changements de rythme, qui 
permet de travailler et dé-
velopper des zones du corps 
qui ne sont pas mobilisées 

par la simple course à pied ou 
la marche.  
Santé et environnement sont 
indissociables et il est plus 
qu’urgent, aujourd’hui, d’en 
faire notre priorité. Les con-
cepts évoqués sont des 
manières simples et ludiques 
de faire un premier pas pour 
prendre soin de Soi dans sa 
globalité. 

MARINE DELÉVAUX 

Santé, sport et environnement

 LE SUJET DU MOIS



Je ne sais pas si je vais 
d’abord courir avec ma copi-

ne ou danser à la maison chez 
moi. Le choix est grand et tout 
dépend de nos priorités et de 
nos envies   

J’ai choisi une petite séance de 
yoga que j’adore tellement car 
mon corps a besoin d’être 
entendu.  

Mon esprit me donne pendant 
Yin Yoga toutes les astuces 
pour comprendre ce qu’il fau-
drait faire.  

Tout dépend de mes envies et 
de mon état actuel. Si vous 
voulez plutôt opter pour  
Yoga « Vinyasa », qui est plus 
dynamique et se concentre sur 
l’alignement du corps, la 
conscience et la respiration.  

Il favorise le renforcement et 
l’assouplissement de vos 
muscles en stimulant votre 
activité cardio-vasculaire, je 
peux très bien comprendre. 

Aujourd’hui on peut dire que 
pendant quelques mois nous 
devions faire avec la nature. 
Tout est au ralenti, dans nos 
foyers, les salles de gym sont 
en état d’hibernation. 

Oui vous avez bien lu, comme 
des animaux nos fitness nous 
attendent impatiemment mais 
en ce moment ils dorment 
tous.   

Ne nous laissons pas tromper ni 
décourager car la vie ne s’est 
pas arrêtée.  Pour certaines de 
nous, rien ne change à part le 
travail à la maison. Pour ceux 
qui doivent faire face aux nou-
veaux défis, je vous félicite et 

même si nous ne sommes pas 
tous d’accord avec la situation 
actuelle, je répète de nouveau 
tout est possible.  

N’oubliez pas que le change-
ment est venu pour nous mon-
trer où nous pourrions éven-
tuellement progresser. 

Malgré les changements cli-
matiques et les incertitudes, le 
printemps approche pas à pas 
et c’est un bonheur bien sûr. 
Les enfants sont de plus en 
plus impatients et se réjouis-
sent tous de pouvoir re-
prendre les vélos, les trotti-
nettes, les patins ou les bâtons 
de randonnée pour pouvoir 
respirer l’air frais.   

Ouiiiii le feu vert à tous les 
sports. Peut-être pas encore 
aux sports de groupe, mais 
vous allez voir plus tard on 
sait tous que ça va recommen-
cer doucement.  

Finalement le printemps, on le 
sent dans l’air. On le voit aussi, 
les fleurs sont en train de fleu-
rir à nouveau, les arbres enco-
re couverts de neige, nous 
montrent les signes d’une 
nouvelle vie qui arrive. Les 
promenades, on adore tous et 
ceux qui ont la chance d’avoir 
une voiture pour partir en 
balade, je tiens à leur dire que 
le train a aussi son charme.  

Bougez, sautez avec vos 
enfants, vos petits-enfants, 
promenez vos chiens pour 
ceux qui ont la chance d’en 
avoir.  

Nos animaux sont nos super 
héros.  

Vous vous demandez pour-
quoi ? Tout simplement pour 
eux, il n’y a pas de change-
ment, c’est toujours le même 
quotidien. Sortir trois fois par 
jour. Oui eux ils ne voient pas 
trop le changement.  

Remercions nos animaux 
domestiques pour leur motiva-
tion et aussi pour cet amour 
qu’ils nous donnent constam-
ment.  

Le sport c’est la vie et bouger 
ça fait du bien et je vous pré-

sente une photo que j’ai prise 
lors de ma promenade aujour-
d’hui. J’adore cet endroit.  

Ici, en Suisse, on peut vrai-
ment trouver le bonheur.  

Pour moi cet endroit me 
donne beaucoup de sérénité.   

Chaque fois avec ma famille 
on rencontre des gens sympa-
thiques et enthousiasmés. Ce 
n’est pas pour rien que je vous 
ai dit de vous faire plaisir. Plus 
vous faites ce que vous avez 
envie, plus vous allez être heu-
reux. Et votre corps vous 
remerciera certainement.  

Comment ? Tout simplement 
car c’est maintenant à l’arrivée 
des beaux jours que l’on peut 
déjà commencer à travailler nos 
muscles avant la saison estivale. 
Eh oui dans 4 mois on pourra 
sortir nos maillots de bain. Alors 
pourquoi attendre ? 

VOTRE ANGÉLIQUE 

Le sport dans tous ses états 
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Un art, un loisir mais aussi un sport. 
Depuis presque soixante ans, l’équita-

tion est pratiquée à Onex en bordure du 
village où chacun peut venir y observer 
chevaux et cavaliers. A quelques mètres 
de là, le bruit caractéristique des balles 
de tennis. Nous sommes au milieu du 
parc Brot, lieu exceptionnel et privilégié 
dont il n’est pas inutile de rappeler l’his-
toire.  

A la fin du XVIIe siècle, Onex, est un 
hameau devenu protestant depuis la 
Réforme. Il est habité par des paysans 
plus ou moins propriétaires de leurs 
terres, mais pauvres pour la plupart. 
Quelques riches genevois y détiennent 
pourtant des portions de territoires dont 
ils tirent un certain revenu. C’est le cas de 
l’ancien grand domaine agricole qui nous 
intéresse dont il ne subsiste aujourd’hui 
que le parc Brot et la maison Rochette.  

Antoine Saladin (1638-1709), descendant 
d’une famille protestante de Villefranche 
en Beaujolais enrichie dans le négoce de 
la banque, est le premier propriétaire 
connu de l’exploitation qui s’étendait 
bien au-delà de ses limites actuelles. Elle 
s’étirait au nord jusqu’aux Tattes (vous 
vous doutez bien lecteur que la route de 
Chancy n’existait pas), à l’ouest jusqu’à 
Cressy. Une possession qui au fil            
des siècles se réduira telle une peau de 
chagrin.  

L’exploitation agricole s’articulait principa-
lement autour d’une ferme, disparue lors 
de l’expansion de la Cité Nouvelle, située à 
proximité de l’école d’Onex-Parc.  

Dès 1749, lors de la vente par Jean-Daniel 
Saladin (1682-1754)1, fils d’Antoine, à 
Jean-Henri Cathala (1709-1774), de nom-
breux propriétaires se succéderont à 
Onex. Mais l’acquéreur le plus célèbre 
pour nos concitoyens reste bien sûr Jean-
François Rochette (1782-1856) dont la 
famille restera propriétaire durant près 
de 120 ans et qui, au moment de l’achat, 
détiendra encore plus de 300'000 m2 de 
terres. S’il est probable qu’Antoine 
Saladin ait construit la maison, ce sont 
bien les Rochette qui au cours des géné-
rations la transforment,  l’embellissent, 
lui donnent son aspect romantique et 
magnifient le jardin. Notons que le nom 
du chemin « Gustave-Rochette », qui 
borde le domaine, a été choisi parmi les 
propriétaires successifs de la famille en 
hommage à sa fonction de maire au sein 
de notre commune (1882-1893)2. En 1856, 
le domaine passe de Jean-François à son 

fils Gustave (1825-1895) et en 1896 au 
frère de ce dernier, l’agronome Jules 
(1827-1901) qui entreprend de nouvelles 
transformations, ennoblit le jardin, plan-
te les chênes que nous admirons encore 
et qui aura le malheur de voir, en 1889, 
un violent incendie ravager une partie de 
la maison3.  

En 1904, le fils de Jules, Edmond (1965-
1941), hérite.   

 

Enfin, à la mort de ce dernier, ses deux 
fils Marcel et Alexandre vendent la pro-
priété à l’homme d’affaire Franz de 
Planta (1865-1946), issu d’une des plus 
anciennes familles des Grisons. Mais il 
décède quelques années plus tard et c’est 
surtout sa fille, Cécile (1904-1996), épou-
se d’Horace Brot (1898-1977)4 qui en pro-
fitera jusqu’en 1973, lorsque la commune 
d’Onex s’en portera acquéreuse.  

En 1962, le couple loue une partie du 
parc à Louis Hubert, propriétaire d’un 
centre équestre au Petit-Lancy dont l’ex-
ploitation devait cesser au vu d’une 
expansion urbaine ; en 1963 il y fait 
construire le manège que nous connais-
sons aujourd’hui. Cette location est suivie 
d’un nouveau bail en 1971 entre Cécile 
Brot et la Société du Manège d’Onex SA, 
nouveau locataire exploitant. Le 19 juin 
1973, le bail est repris par la commune 
d’Onex qui entre, pour la somme de CHF 
5'200'000.-, en possession de la propriété 
mais avec certaines conditions, dont celle 
que maison5 et parc soient affectés à des 
buts d’utilité publique.  

Cinq ans plus tard, la Ville d’Onex deman-
de et reçoit l’autorisation de construire 
six courts de tennis : le futur Tennis Club 
d’Onex. Quelque peu controversé car il 
ne répondait pas à l’engagement de la 
commune au moment de l’achat (un club 
privé est-il d’utilité publique ?), il suscite 
oppositions et recours depuis 1982 
lorsque les autorités onésiennes ont pour 
la première fois requis l’autorisation 
d’une halle gonflable sur deux de ses 
courts. Mais là est une autre histoire…  

SUZANNE KATHARI 
HISTORIENNE 

Chevaux et balles jaunes dans le parc Brot

1 Le nom de Saladin s’éteindra à Genève en 1911. 

2 Gustave Rochette hérite du domaine en 1856. Il transformera la maison vers 1860. 

3 « Un violent incendie a éclaté hier matin, jeudi, dans la propriété de M. Jules Rochette à 
Onex. Une domestique qui couchait dans une des mansardes de la maison de maîtres s’était 
endormie vers minuit en laissant sa lampe allumée. Vers quatre heures du matin, elle a été 
réveillée par une fumée suffocante ; la lampe avait communiqué le feu au plafond. Toute la 
toiture et les mansardes ont été la proie des flammes, ainsi que tout le mobilier qui se trou-
vait dans l’étage mansardé. Les habitants d’Onex ont montré un très louable empressement 
pour opérer le déménagement du mobilier des étages inférieurs, qui ont été sérieusement 
menacés.[…] Tout était terminé à sept heures. » (Journal de Genève du 8 novembre 1889) 

4 Horace Brot sera Conseiller municipal de 1955 à 1961, adjoint de 1961 à 1963, Conseiller 
administratif de 1963 à 1967 et enfin maire de la commune de 1965 à 1966. 

5 Inscrite à l’inventaire en 1981, la « maison Rochette » a fait l’objet d’une importante restaura-
tion-réaffectation en 1997.  

Jules Rochette (1827-1901) vers 1861 par le 
photographe François Vuagnat.  
Ses recherches en agriculture ont grandement 
amélioré l'exploitation du domaine
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 LE SUJET DU MOIS

Du sport occulaire en toute urbanité 

Revenant d'Hermance, après un bon 
repas et avoir dégusté en guise de 

dessert « une Vie en Rose », glace fram-
boise et fraise, (c'était avant que notre 
ami Coronavirus nous oblige à faire table 
rase des restaurants) j'ai retrouvé, de 
retour sur Onex, une vie en Rose, route 
de Chancy.  

Diable, me direz-vous une route très 
encombrée par la circulation… une vie en 
rose ? Oui, et je vais vous le démontrer. 
Descendons du 14, arrêt Bandol. 

Justement, le tram descendant vers 
Genève et montant sur Meyrin arrive, en 
sens inverse : il est vêtu tout de rose, la 
rame de tramway baptisée Stadler Tango 
1820 des TPG, a été habillée de cette cou-
leur par Pipilotti Rist; en face de moi, il y 
a au 88 route de Chancy à l'enseigne de 
l'Office Cantonal de la Population et des 
Migrations, un portique décoré qui invite 
les demandeurs, qui font la queue, à être 
optimistes et voir la vie en rose ou tout 
au moins les «Fleurs et Pollen du 
Monde», une oeuvre reconnaissable au 
style bien particulier, faite de fausse naï-
veté et de belle poésie de Gérald Poussin. 
Une peinture fresque, qui a mission en 
principe d'apaiser or, quand on vient au 
88 rte de Chancy..., il se trouve que cer-
tains sont inquiets et point apaisés et 
franchissent le portique avec appréhen-
sion.  

Au plus fort de la pandémie, il y avait la 
queue pour pénétrer sous le portique. 

Revenu vers l'arrêt du 14, direction 
Bernex, je m'amuse à voir sur un poteau 
indicatif une autre oeuvre de Pipilotti, 
une sorte de cartouche monochrome 
également rose; ces deux artistes à leur 
manière invitent nos yeux à partir dans la 
rêverie de l'enfance, la vie en rose, 
quoi… bien que différents, ces artistes se 
rejoignent par le rêve. 

Je remonte donc dans le tram désireux de 
continuer sur la route de Chancy jusqu'à 
l’arrêt La Dode, où je me suis fixé comme 
but d'aller voir l’oeuvre filiforme de Eric 
Hattan. Les passagers du tram me parais-
sent sévères et point apaisés eux aussi, ils 
sont prisonniers de leur masque.  

Je salue au passage à l'Arrêt Salle 
Communale l’oeuvre d'Hugo Rondinonne 
«The Wise» (le Sage), une sculpture haute 
non de 10 mètres, mais de 9,99 m (une 
oeuvre déjà évoquée dans notre numéro 
445 de septembre 2019), qualifiée par 
d'autres de: «Géant d'Onex», un travail 
controversé qui a fait parler les gens 
d'Onex mais qui petit à petit a pris assise 
confortable dans la perception locale, 
peut-être dans quelques siècles, on dira 
que les Onésiens rendaient un culte à un 
géant local. 

Puis arrêt suivant, la Dode à l'orée 
presque de Confignon. je descends sur le 
trottoir d'en face proche de l'arrêt 
retour, l’oeuvre que je veux voir et appré-
hender: sa longiligne forme, sa transfor-
mation la rendant à peine perceptible si 
attention n'est pas requise; elle fait par-
tie de la fonctionnalité du mobilier 
urbain et la banalité de la forme, de ce 
paysage urbain est rompue par la singu-
larité de cette sculpture dont la forme est 
détournée et surprend; elle est en fantai-
sie. Entre cet arrêt jusqu'à la croisée de 
Confignon, cet ensemble de lampadaires 

urbains se mue tous les X mètres en folie 
douce et en imaginaire mental un peu 
déglingué; Il y a du sport occulaire en 
toute urbanité, Eric Hattan l'auteur artis-
tique est intervenu une douzaine de fois 
avec autant de lampadaires tordus 
ouvrez les yeux… et si vous conduisez 
votre voiture, ne vous laissez pas distrai-
re, vous n'avez pas trop bu. 

J'ai repris le 14 en sens inverse jusqu'à la 
station Bandol pour regagner mon domi-
cile, où regardant à nouveau le portique 
de Poussin m'est revenu en mémoire 
cette pensée de la Bruyère: Sa demeure 
est superbe, un dorique règne dans tous 
ses dehors; ce n'est pas une porte, c'est 
un portique... la Vie en rose quoi !  

DENIS GARDON 

Un concours littéraire en quatre étapes: Va et découvre les statues d’Onex 
L'AIO (Association des Intérêts d'Onex ) propose à l'enseigne de «Va et Découvre Onex » de vous emmener sur un parcours de  
plusieurs oeuvres à travers Onex : cette promenade est une déambulation où diverses oeuvres résidentes sur sol onésien, sont sou-
mises à votre appréciation, à votre curiosité, à chacune des étapes précitées des statues et fresques ont été répertoriées. 

Ces oeuvres font l'objet d'un concours littéraire ouvert à chaque lecteur de l'Onésien (organe de l'AIO).  

Ce concours est ouvert à l'ensemble du canton pendant les mois d'été. Des prix seront distribués aux gagnants.



Le Château d’Edenia 

Au sommet de la colline du 
Jardin d’Edenia, se dessinaient 
les tours du Château.  

Ce matin, les Nounours mar-
chaient d’un bon pas. Un esca-
lier en colimaçon grimpait tout 
autour de la colline.  

En montant les marches, les 
Nounours entendaient Ma-
dame Gamme leur dire bonjour 
en leur présentant ses cousins 
messieurs dièses et bémols. En-
haut, une lourde porte de bois 
s’entrouvrit pour laisser appa-
raître une belle dame, habillée 
d’une longue tunique et de 
chaussons dorés.  

Une écharpe aux couleurs de 
l’arc-en-ciel était enroulée 
autour de son cou. Eblouis, les 
Nounours la regardaient.  

«Venez, mes enfants, leur dit-
elle. Je suis la Princesse LaMiLa, 
la fille du Roi d’Edenia».  

Les Nounours la suivirent dans 
une grande salle. Divers instru-
ments de musique étaient 
exposés. Des instruments en 
cuivre, en bois, avec des cordes, 
à vent et à percussion. Puis vint 
la salle de composition. Là, se 
trouvait tout le matériel néces-
saire pour composer de belles 
mélodies. Il y avait toutes les 
petites notes, les silences, les 
portées, tous les petits signes 
musicaux et les beaux sons qui 
flottaient dans l’air en atten-
dant d’être mis en musique.  

Au fond du salon crépitait un 
feu de cheminée. Un vieux fau-
teuil tournait le dos aux petits 
visiteurs. Soudain, un grogne-
ment leur parvint. Le grand-
père de LaMiLa ronflait, bien à 
l’abri au coin du feu.  

C’était le Roi d’Edenia. En 
entendant le bruit des voix, il se 
réveilla,  s’étira et baîlla un 
grand coup. Souvent, il venait 
écouter le feu crépiter et les 
bûches craquer. Il se leva et vint 
à la rencontre des Nounours.  

 

 

 

Sa grande moustache leur 
piqua les joues lorsqu’il les 
embrassa. C’était un plaisir 
pour lui de raconter à ses 
petits visiteurs l’histoire mer-
veilleuse des instruments de 
musique. Ces instruments 
étaient en or, en cuivre, en 
métal, en argent et en bois. La 
harpe était en diamants. 

Le jardin zoologique 

Le Jardin d’Edenia abritait un 
grand parc zoologique, que 
les Nounours visitèrent.  

Les animaux les saluèrent à 
leur passage. La Famille 
Castor, qui connaissait bien les 
animaux du zoo, les accompa-
gnait. Le gardien du parc, un 
magnifique léopard, leur ten-
dit sa patte en signe de bien-
venue. De sa voix grave, il leur 
expliqua que tous les animaux 
présents les attendaient, et 
qu’ils se réjouissaient de leur 
faire entendre leurs voix.  

Qu’à la fin de leur visite, ils 
feraient tous résonner leur 
voix pour former une chorale. 

Chaque animal avait une voix 
différente. Parfois un cri, dif-

férent du son, mais toujours 
reconnaissable. C’était pour 
les Nounours une belle occa-
sion de reconnaître la hauteur 
de tous les sons et leurs 
nuances.  

Le Père Castor leur décrivit 
chaque voix.  

Il y avait des voix graves, 
comme celles du lion ou du 
tigre, des voix aiguës comme 
la plupart des oiseaux, le 
chant du coucou, le barrisse-
ment de l’éléphant, voix puis-
sante et majestueuse, le coas-
sement de la grenouille, le 
jacassement de la pie et le 
piaillement des oiseaux dans 
les arbres.  

Les voix étaient douces ou 
fortes. Les sons pouvaient être 
longs ou courts. Le lion rugis-
sait d’une voix puissante et 
grave, c’était le roi des 
Animaux. Le petit rossignol 
sifflait d’une voix douce. 
Après avoir traversé le parc et 
entendu tous les animaux, les 
Nounours et la famille Castor 
se dirigèrent vers la sortie, où 
le léopard les attendait pour 
leur dire au revoir. Il leur ten-
dit sa patte pour leur dire au 
revoir. 

MYRIAM GRAMM
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 CONTE POUR ENFANTS

« Vacances au Jardin d’Edenia »
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 SIGNORE MÉTÉO

La météo, une aide pour le sport 
On entend souvent dire que les condi-

tions météorologiques sont des obs-
tacles au bon déroulement d’activités 
sportives. Je crois, au contraire, que les 
informations météo permettent d’exercer 
davantage nos sports favoris tout en nous 
mettant à l’abri de dangers. 

Il est évident que tous les sports d’exté-
rieur sont sensibles au temps, c’est pour 
cela que des prévisions sont utiles, parfois 
même cruciales. Non pas pour annuler, 
mais pour nous préparer à effectuer 
notre discipline dans de bonnes condi-
tions. En général en choisissant la bonne 
plage horaire, en adaptant nos vête-
ments, nous arrivons à contourner les 
caprices du temps et faire avec. Des prévi-
sions plus précises nous permettent de 
limiter les surprises et de profiter de la 
plupart de nos activités de plein air. Ceci 
dit, les conditions météo peuvent aussi 
s’avérer potentiellement dangereuses. Je 
pense surtout aux décharges électriques 
que les golfeurs craignent beaucoup ; car 
avec le club levé vers le ciel, les joueurs 
peuvent se transformer en capteurs de 
foudre.  

À noter que la méfiance de la foudre doit 
s’appliquer aussi à toutes les autres disci-
plines. 

Pour une autre catégorie de sport, les 
conditions météo sont beaucoup plus que 
critiques, elles jouent un rôle central et 
leurs maîtrises sont synonyme de perfor-
mances. On peut citer: wind surf, voile, 
parapente, escalade, trail en montagne. 
Pour ces disciplines, il est impossible de 
ne pas tenir compte de la météo. Soit 
parce que l’on se met en danger, soit 
parce qu’elle fait partie du jeu ; par 
exemple le parapente ou la voile. Pour 
preuve, quand il s’agit de grandes com-
pétitions de voile, comme la Coupe 
America, on compte plusieurs météoro-
logues dans chacune des équipes. 

Il y a aussi d’autres sports pour lesquels la 
météo n’impacte pas forcément le sportif 
mais son environnement au point d’appor-
ter un avantage décisif à l’équipe qui réus-
sira le mieux à gérer les aléas du temps 
comme pour le ski et les courses automo-
biles. Une préparation parfaite aux condi-
tions de la neige ou de l’asphalte, détermi-
nées par les fluctuations du temps, est un 

atout pour gagner une compétition. 

En résumé à moins de chercher la perfor-
mance à tout prix, les prévisions météo doi-
vent nous permettre d’exploiter les bonnes 
périodes, avec les bonnes affaires, pour 
exercer votre sport favori hors danger. 

DANIEL CATTANI 
MÉTÉOROLOGUE À MÉTÉOSUISSE



 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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 SANTÉ

Ingrédients: 

2 oeufs 

200g de sucre 

35g d’anis vert 

325g de farine 

60g de double crème de la Gruyère 

1 pincée de sel 

1 cuillère de poudre à lever 
 

Cette recette est très simple et idéale à faire avec 
des enfants. 

Battre les oeufs et le sucre jusqu’à ce que le 
mélange devienne mousseux. 

Ajouter l’anis, la farine, la double crème, le sel et 
la poudre à lever. Bien mélanger pour obtenir 
une pâte homogène et mettre au frigo environ 
15 minutes  

Mettre un peu de sucre sur le plan de travail, puis 
prélever des portions de pâte pas trop grandes. 

Les rouler dans le sucre pour obtenir des petits 
boudins de la taille d’un doigt, détailler en petits 
tronçons de 5-6 cm. 

Faire 5 entailles sur un des côtés à l’aide d’un 
petit couteau. Replier le boudin sur lui-même les 
pointes vers l’extérieur pour obtenir la forme 
caractéristique des pains d’anis de la Gruyère. 

Les déposer sur une plaque et les enfourner        
12 minutes à 200C° 

Bon appétit ! 

FRÉDÉRIC ROMAN 

Pain d’anis de la Gruyère

 
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 SOCIÉTÉS

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 ?
Le printemps nous arrive dans un mois et 
il est temps de se (re)mettre au sport !  

Bouger, s’aérer, partager des parties de 
rigolade… 

Saviez-vous que votre ludothèque,      
en plus des nombreux jeux de société, 
possède un rayon dédié aux jeux de 
plein air ?  

Laissez-moi vous le faire découvrir… 

 
Jeux de plein air et jeux géants 

Tous âges - 2 joueurs et plus - Durée : variable 

A votre disposition, un rayon où vous trouve-
rez de nombreux jeux pour organiser une fête 
d’anniversaire ou de famille réussie.  

Des jeux géants en bois, des jeux d’animation 
ainsi que toutes sortes de jeux d’extérieur 

(vélos, trottinettes, échasses, monocycles, planches et patins à 
roulettes ou rollers…). 

Avis : N’hésitez pas à nous demander conseil. 

 

Bowling 

A partir de 4 ans - 2 joueurs  - Durée : variable 

A votre disposition, des jeux de bowling en 
bois (petit coffret portable), bowling électro-
nique (illustration) et des jeux « type quille » 
plus classiques (effigie d’animaux pour les plus 

petits). 

Avis : Joli choix pour tous les âges. 

 

Football 
A partir de 5 ans - 2 joueurs et plus - Durée : 
variable 

Le foot sous toutes ses formes est présent à la 
ludothèque ! Amusez-vous avec nos babyfoots 
de table, nos jeux géants Weykik foot à 2 ou à 

4 (version hockey aussi disponible à 2) ainsi qu’avec nos ver-
sions Playmobil dans une mallette qui se déplie pour former un 
terrain avec ses personnages à actionner (hockey disponible 
également). 

Avis : Sans oublier des ballons gonflables géants ! 

 
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 mars 2021

Les lectures du Bibliobus  
par Nathalie Berthod 

Betty  
Tiffany McDaniel, Éd. Gallmeister, 2020 

Née d’un père indien cherokee et d’une 
mère traumatisée incapable d’élever ses 
enfants, Betty vit la pauvreté et la difficul-
té d’être une enfant métisse aux États-
Unis dans les années 50. Une grande fra-
trie l’entoure certes, mais dysfonctionnel-
le, un frère incestueux et violent, un autre 

handicapé, des sœurs abîmées par le monde. 

Une vie dure, souvent triste, mais un père aimant, tendre et 
rassurant qui lui transmet la magie ancestrale de ses ori-
gines indiennes. Là où la poésie fait parler les choses, les 
plantes, les animaux et donner un sens à tout, même aux 
coups les plus durs. 

Une leçon d’amour paternel et d’espoir, là où tout semble 
triste et sombre. 

 

Les impatientes  

Djaïli Amadou Amal, Éd. Emmanuelle 
Collas, 2020 

Patience, Munyal! Une femme se doit 
d’être patiente et soumise à son époux, il 
est naturel qu’un homme corrige, insulte 
ou répudie ses épouses c’est un droit 
divin! C’est écrit dans le Coran!  

Le récit de trois vies de femmes Peules et 
Musulmanes. Entre mariage forcé, viol conjugal, polygamie, 
Djaili Amadou Amal brise les tabous et raconte. 

On reste sans voix face à ces comportements issus de tradi-
tions dépassées, ces schémas patriarcaux grossiers, miso-
gynes, et cette pérennité de la tradition malgré les évi-
dentes souffrances des femmes. 

Ce livre pose la question universelle des violences faites aux 
femmes, il est temps que les choses changent! 

A l'occasion du mois d'avril, l'AIO, avec le concours de 
Snownex et Snowboard, vous propose, sous la condui-
te du guide Denis Gardon une escapade ludique. 
Pour donner fantaisie et réjouissance à une probable 
fin de la pandémie, le guide vous propose, muni de 
bâtons, de cordes, de bonnes chaussures, de sacs de 
montagne, de remonter la face sud - nord des Bossons 

Départ : Chemin de l'Avenir 
Arrivée : Place des Deux-Eglises 

Quatre escales symboliques sont prévues pour souffler 
1) Autour de la Tortue qui va lentement va sûrement 

frontière Petit-Lancy – Onex 
2) Autour du Saule pleureur qui pleure de joie à mi-

parcours 
3) Devant le Nyctalope qui voit la nuit et sait tout au 

carrefour Bossons 
4) Du côté du Hérisson qui s'y frotte s'équipe près des 

Galeries du Loup 
quatre fables seront lues en dédicace à cet exploit 

sportif et à ces fabliaux d'Onex 
(sous réserve de l’extension de la pandémie)

Ascension de la face sud-nord 
de la rue des Bossons 
Samedi 17 avril 2021 dès 15h00
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 LE NYCTALOPE

Elle est arrivée la belle, la 
blanche, l'éclatante, la lumi-

neuse, recouvrant tout, calme et 
paisible, assoupissant les bruits, 
c'est la neige de la nuit du 16 jan-
vier. 

Ce soir-là je me suis dit avant 
qu'elle n’arrive… je la sens, elle va 
tomber et c'est arrivé. J'aime bien 
la neige, moi Nyctalope, on sait 
que je vois mieux la nuit que le 
jour, et quand il neige, la nuit est 
encore plus claire, je me suis dit je 
vais pouvoir faire un peu de sport, 
me luger sur les branches ennei-
gées de mon arbre, jouer à l'acro-
bate, patiner d'une branche à 
l'autre, j'adore ça, je suis un grand 
sportif… enfin une année sur 
deux,… la neige il n'y en pas sou-
vent… en tout cas si elle n'est pas 
venue à Noël, elle est là, enfin, je 
vais en profiter… 

Puis aussi au petit matin, je vais 
m'arranger pour ne pas dormir, 
regarder les petits enfants jouer 
aux boules de neige, les regarder 
construire un bonhomme avec un 
nez rouge, voir des chiens gamba-
der d'ivresse. J'ai vu tout cela, j'ai 
même vu une petite fille pas plus 
haute que 3 pommes poser une 
question essentielle… « La neige 
est-elle sale ?… parce que et elle 
expliquait à ses parents… parce 
que la neige sur les toits elle est 
propre, sur les pelouses elle est 
propre, mais après quand on 
marche dessus, quand on fait pipi 
elle devient sale, puis à la récré 
c'est tout sale, puis dans les rues, 
les voitures sont toutes sales, 
pourquoi le beau devient laid ? ». 

Elle ne sait pas la petite, elle est 
interloquée la petite, c'est dur de 
se poser déjà des questions essen-
tielles. 

Les parents pris de court de lui 
répondre comme toujours «Tu 
verras quand tu seras grande». 

Bien sûr, mais ce n'est pas la 
réponse à donner… une petite 
fille ne veut pas grandir pour 
avoir les réponses, elle veut les 
réponses tout de suite je l'ai vue 
partir furax... mais digne, elle sait 
que ses parents ne savent pas, 

alors ils répondent n'importe 
quoi. Moi Nyctalope, j'ai continué 
à me luger de branches en 
branches ne me posant aucune 
question... propre ou sale , qu'im-
porte elle est là, je respire à pleins 
poumons la fraîcheur de cette 
Reine encore vierge en certains 
lieux... le sport c'est de l'admettre, 
je vois un petit vieux sur sa canne 
péniblement faire de l'équilibre 
sur la neige, lui aussi il a voulu 
faire du sport ce matin du 17 jan-
vier, mais le sport risque de lui 
jouer un mauvais tour et il finira 
par détester le sport, alors mon 
vieux accroche-toi à ta canne, 
avance et fais attention, la vie 
c'est prendre des risques, finale-
ment le sport c'est vivre, non ? 

J'ai quelque chose à vous dire en 
toute confidentialité 

Figurez-vous qu'à la suite de l'ar-
ticle consacré à Morillon Parc, 
mon ami Denis qui relate mes 
aventures a reçu, en remercie-
ments de la part d'Onésiens, des 
cadeaux particuliers soit à l'adres-
se de l'AIO soit à son adresse per-
sonnelle, cadeaux particuliers 
puisqu'ils ont tous la même parti-
cularité celle de montrer la bobi-
ne de votre Nyctalope préféré, 
bobine vue par différents artistes, 
(Dessins, peintures, petite sculptu-
re, pendentif, cuivre repoussé) 
donc un grand merci à Cléo, 
Colette, Eric, Gaston (vous le 
connaissez déjà, l'Onésien avait 
parlé de lui dans son numéro 453) 
merci encore à Rachel, Sarah, 
Yvette, Lucien, Sam's (vous le 
connaissez c'est le sculpteur de 
l'oeuvre anamorphique de la place 
du 150ème (l'Onésien numéro 
454) et du reste son oeuvre est 
évoquée dans ce présent numéro 
sous la rubrique de notre 
concours). Moi, Nyctalope, je com-
mence à avoir une belle collection 
de Nyctalopes, l'ami Denis me l’a 
montrée, vraiment je suis beau, 
tenez on fait le choix de vous sou-
mettre celui de Sarah je suis beau, 
non ? C'est Chouette !!! 

Chouette, d'autant plus que, per-
ché sur mon arbre, j'ai un autre 

écho à vous relater, il date de peu 
un lundi de décembre 2020 17 h 
15, j'ai vu une sympathique 
abeille sonner à différentes portes 
des «Aînés répertoriés de la 
Commune». 

C'était le Miel de Noël offert par 
nos Administrés aux Seniors ama-
teurs de repas conviviaux organi-
sés par le Service Social, étant 
donné que le Covid 19 les a privés 
de se rencontrer comme ils en 
avaient l'habitude. 

Un petit cadeau qui a fait du bien 

Cette aimable abeille était mas-
quée mais le sourire de ses yeux 
en disait long sur sa bienveillante 
amitié, ce fut aussi l'occasion de se 
souhaiter réciproquement un 

joyeux Noël et une bonne santé. 

Elle est repartie courageusement 
l'aile légère sous la pluie pour-
suivre sa distribution depots de 
miel, avant de rejoindre la ruche 
de madame  Do Carmo. 

Souhaitons que ce nectar adoucis-
se le moral de tous les receveurs. 

Merci à Maryam, Anne et Carole-
Anne pour cette «ruche» idée. 

Et merci à cette si sympathique 
abeille... d'avoir été le facteur de 
ce miel. 

DENIS GARDON 

Trois échos du Nyctalope
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 DANS L’OEIL DU PHOTOGRAPHE

Pour profiter pleinement 
de la montagne, rien de 

tel qu’une bonne balade en 
raquettes.  
Pour les adeptes de la mobi-
lité douce, c’est une manière 
incomparable de se retrou-
ver à l’intérieur du paysage.  
Traverser une forêt ennei-
gée, des pâturages, suivre 
des sentiers escarpés accom-
pagnés de ce bruit de neige 
qui se tasse sous les pieds, 
suscite des sensations 
uniques.  
Les bras sont agréablement 
mis à contribution par le 
mouvement des bâtons qui 
servent aussi bien à la trac-
tion qu’à la recherche 
d’équilibre. 
L’appareil de photo n’est pas 
en reste: même s’il ballotte 
joyeusement au rythme de la 
progression, la diversité des 
scènes qui s’offrent à son 
objectif et la qualité de la 
lumière permettent de se 
lancer dans une chasse pho-
tographique palpitante car 
c’est là un exercice exigeant.  
La blancheur de la neige et 
la luminosité des ciels met-
tent le capteur à rude épreu-
ve, voire en danger : la sur-
exposition le guette sans 
cesse. La difficulté des pay-
sages de montagne réside 
dans les masses blanches 
qu’il faut équilibrer et le 
rythme que l’on veut donner 
à la photo: les piquets des 
pâturages ou les arbres sont 
un support précieux à la 
composition. Le rapport ciel 
montagne doit être considéré 
avec soin. 
 
 
 

Le pare-soleil et le filtre UV 
qui, en fait, ne quittent 
jamais mes objectifs pour des 
raisons de sécurité, sont ici 
indispensables pour maîtriser 
cette débauche de lumière, y 
compris par temps gris ou 
jour blanc.  
Attention aux batteries qui 
se déchargent plus vite en 
raison du froid.Un petit coup 
de filtre polarisant a aussi un 
heureux effet sur la neige et 
les reflets, en augmentant la 
saturation  des couleurs. 
Dans ces moments, la magie 
des images Silva et Mondo si 
en vogue en Suisse dans les 
années soixante me revient 
en mémoire. 

GILBERT BADAF 

En raquettes dans le Jura

 

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

http://badaf-photos.com/lonesien/

©
 P

h
o

to
 d

e 
G

ilb
er

t 
B

ad
af



16VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS                                

 L’INFORMATIQUE EN QUESTIONS

Résumé des nouvelles règles 
« GMAIL » qui rentreront 

en vigueur le 1er  juin 2021. 

Si vous n'utilisez pas Gmail, 
Drive ou Photos pendant deux 
ans (24 mois), nous sommes 
susceptibles de supprimer vos 
contenus dans le ou les pro-

duits où votre compte est 
inactif. 
Si vous dépassez votre limite 
de stockage de deux ans, nous 
sommes susceptibles de sup-
primer vos contenus dans 
Gmail, Drive et Photos. 
 

 

En conséquence pour vous : 

Après le 1er  juin 2021, si vous 
êtes inactif ou que vous 
dépassez votre limite de stoc-
kage, nous vous enverrons des 
rappels par e-mail et des noti-
fications à l'avance, et avant la 
suppression de tout contenu. 
 

Comment maintenir votre 
compte actif : 

Pour que votre compte reste 
actif, la méthode la plus 
simple consiste à consulter 
régulièrement Gmail, Google 
Photos et Google Drive (et/ou 
les applications de création 
collaborative telles que 
Google Docs, Sheets, Slides, 
Drawings, Forms, Jamboard et 
Sites) sur le Web ou via une 
application Google. Vous 
devez être connecté à votre 
compte et disposer d'une 
connexion Internet. 

XAVIER JOLY

Nouvelles règles GMAIL

Retro Widget 2 : un peu plus 
de Nokia dans le widget 

Les auteurs du «Rétro Widget» 
ont lancé une nouvelle version 
de leur «widget» pour les nos-
talgiques des anciens mobiles 
Nokia, on trouve le jeu Snake 
II que l'on ouvre d'une pres-
sion du doigt sur le « widget » 
installé dans l'écran d'accueil 
de votre smartphone. 

Vous pouvez toutefois person-
naliser le nom de «l'opéra-
teur» affiché (ou conserver 

celui fourni par la SIM) et 
varier la couleur du rétro-
éclairage qui changera avec le 
mode sombre.  

L'app nécessite iOS 14.0 et 
watchOS 7.0 ou version ulté-
rieure et est compatible avec 
iPhone, iPad et iPod touch. 

Cette petite app Retro Widget 
2 coûte 2,00 CHF et la mise à 
jour est gratuite. 

XAVIER JOLY

Application smartphone du mois


