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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)

Gym Seniors Ge
 

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

Arcade bien-être & soins

Comédie musicale

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

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 

lonesien@gmail.com

Pour votre publicité 
Pensez à l’Onésien  
votre journal de proximité
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Résilience
Voilà un mot qui résonne avec l’actualité, 

nous avons vécu ces derniers mois des 
situations difficiles.  

Début 2020, vous vous en souvenez certaine-
ment, je lançais un appel aux Onésiens pour 
sauver notre journal. Cet appel a été enten-
du et nous avons pu reconstituer une équipe 
de rédaction pour donner à votre journal un 
nouveau départ. 

Nous n’étions pourtant pas au bout de nos 
peines car la pandémie de Coronavirus nous 
a rattrapé et nous avons dû faire preuve 
d’imagination et de détermination pour 
pouvoir communiquer entre nous pour créer 
et proposer aux habitants de la commune un 
journal intéressant et de qualité, mais mal-
gré les obstacles nous avons su relever le 
défi. 

Je tiens ici à remercier tous nos lecteurs qui 
nous ont écrit pour nous féliciter et nous 
encourager, leurs petits mots nous ont per-
mis de tenir et de faire preuve d’une résilien-
ce incroyable. 

Nous pensons aussi à toutes celles et ceux qui 
ont fait preuve de résilience, qui durant 
cette période d’incertitude ont perdu un 
proche, un ami, un parent. 

Certains ont perdu leur travail, quand 
d’autres avaient la chance de pouvoir télé-
travailler. 

En mars dernier, nous étions tous en état de 
sidération, de découvrir notre société toute 
entière mise à mal par un si petit virus et 
pourtant tout s’est arrêté, les écoles, les 
cafés, les restaurants, les spectacles et les 
activités sportives. Nous avons alors fait 
preuve d’une solidarité comme je ne l’avais 
jamais vue: les gens mettaient des petits 
mots pour proposer leur aide aux voisins, 
nous applaudissions tous les soirs pour 
remercier les personnels soignants. 

Aujourd’hui nous sommes retournés à nos 
vies toujours isolés, nous avons repris nos 
anciennes habitudes et nous nous sommes 
repliés sur nous-mêmes. Pourtant il faudra 
bien pouvoir revivre normalement, sans 
craindre pour sa santé ou celle des autres. 
Pour y arriver nous avons la vaccination, qui 
nous aidera à combattre ce virus et à pouvoir 
rouvrir nos chers restaurants, salles de spec-
tacle, toutes ces petites choses de la vie qui 
nous manquent tant. 

En attendant, il nous faudra rester prudents, 
limiter nos interactions sociales, respecter les 
gestes barrières et les règles d’hygiène, et 
cela même si nous en avons tous marre de 
cette vie-là.  

Un petit coup de gueule pour terminer: plu-
sieurs personnes que je connais et qui 
étaient prioritaires pour la vaccination vu 
leur âge m’ont dit ne pas vouloir se faire vac-
ciner en me disant que c’était leur choix. 
Évidemment qu’ils ont le choix de le faire ou 
non, mais par solidarité avec les jeunes qui 
ont mis leur vie entre parenthèses depuis 
plus d’une année pour que les aînés puissent 
vivre et ne pas tomber malades, pour les soi-
gnants, les médecins qui se démènent jour 
après jour pour sauver des vies. Aujourd’hui, 
nos applaudissements se sont tus !  

Alors le seul moyen maintenant pour nous 
de les aider et de les soulager c’est de se 
faire vacciner et surtout de ne pas tomber 
malades. Pour que notre vie d’avant puisse 
renaître. 

FRÉDÉRIC ROMAN
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Concours littéraire 3ème et 4ème étapes

 CONCOURS

9
10 12

13
14

15

16

17
18

19

20

Depuis le mois de février, l'AIO vous emmène à la découverte des nombreuses œuvres qui ornent la ville d’Onex, sur un parcours 
chaque fois différent.  

A chacune des étapes précitées dans les numéros précédents, statues et fresques ont été répertoriées.  

Au mois de juin, toutes ces productions seront dénombrées à nouveau et feront l'objet d'un concours littéraire ouvert à tout     
lecteur de l'Onésien, qu’il réside dans la ville ou plus largement dans l’ensemble du canton.  

En tant qu'habitant d'Onex cependant, si vous suivez les promenades proposées, vous aurez une petite longueur d'avance sur les 
autres concurrents. Profitez-en, le prétexte c'est un concours. (Les détails, le règlement et les prix seront communiqués en juin par 
l'Onésien.) 
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Troisième étape, cette fois l'é-
tape la plus dense en oeuvres 

8. La balade commence rue des 
Bossons, côté Migros, peu 
loin de la frontière symbo-
lique de Lancy-Onex, il s'agit 
d'un artiste urbain représen-
tant une tortue. 

9. Une autre sculpture, un 
Nyctalope au carrefour 
Gros-Chêne/Bossons surveil-
lant la circulation depuis son 
ère d'ancrage et de repos. 

10. Autre travail autour d'un 
batracien surgissant d'un 
arbre sculpté rue de Bandol 
tout près d'une fontaine-
don de la ville de Bandol. 

11 Route de Chancy, vous abor-
dez un mur particulier, oeu-
vre d'un graffeur, un mur 
hommage à un accidenté de 
la route voulu par deux de 
ses amis Sacha Bauer et Loïc 
Emery et réalisé par ce 
dernier. 

12 Peu loin, toujours sur la 
route de Chancy: Contrôle 
de l'Habitant un portique 
fresque décoré par l'artiste 
Gérald Poussin. 

13 A l'arrêt Bandol du tram 14, 
(Direction Bernex) une car-
touche décorée en rose de 
Pipilotti Rist 

14 Etang du Parc Brot: 3 oeuvres 
en un seul endroit, côte- à-
côte deux portiques en bois 
sculptés par un artisan 
roumain, dans l'étang une 
sculpture de Heinz Schwartz, 
une naïade. 

15 Mairie d’Onex: une jeune 
fille agenouillé,e une autre 
oeuvre de Heinz Schwartz. 

16 Pour terminer à une dis-
tance plus grande, prendre 
la route de Lancy (bus 43) et 
vous arrivez à Belle Cour: 
Une sulpture signée de 
Serge Moro, le Chevalier 
Aztek. 

 

 

 

 

 

Quatrième étape 

Ultime étape de notre voyage 
à travers Onex et du Concours 
organisé par l'AIO, nous vous 
avons proposé dans les numé-
ros de février-mars-avril et 
présentement de mai de vous 
emmener  sur un parcours de 
plusieurs œuvres à travers 
Onex: cette promenade vous 
a guidé sur une déambulation 
où trônent diverses œuvres 
résidentes sur sol onésien.      
A chacune des étapes préci-
tées des statues et fresques 
ont été vues.  

Prenons pied pour la dernière 
étape proposée, nous finirons 
par quatre œuvres de facture 
plus contemporaine. 

17 Entrée du parc Brot (route 
de Chancy) une sculpture 
de Pierre Jaeggi, intitulée 
«Rencontre», une interven-
tion artistique  faite sur un 
séquoia mort. 

18 Route de Chancy, à côté de 
la Salle Communale The 
Wise (Le Sage), une sculp-
ture signée de Ugo Ron-
dinonne du haut de ses 9 
m 99 elle vous regarde et 
vous interroge. 

19 Juste en face, une curiosité 
architecturale, l'église cir-
culaire de Saint Martin, 
œuvre de l'architecte 
Virginio Malnati. 

 

 

 

 

 

20 Et pour conclure notre 
voyage au pays des œuvres 
d'Onex, à l'arrêt «La 
Dode» du tram 14, vous 
descendez: une œuvre fili-
forme, vous attend: une 
transformation d'un mobi-
lier urbain faite par l'artis-
te Eric Hattan. 

Ces 4 œuvres concluent notre 
dernière étape. Rendez-vous 
le mois prochain pour prendre 
connaissance de notre récapi-
tulation et du lancement de 
notre concours d'été, peut-
être vous choisirez une de ces 
œuvres vues pendant ces 
quatre étapes suggérées, elles 
sont protagonistes de notre 
concours littéraire ouvert à 
tous les Habitants d'Onex et 
de l'ensemble du Canton de 
Genève. 

RENDEZ-VOUS EN JUIN et 
soyez curieux de votre patri-
moine. 

DENIS GARDON

811
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 LE SUJET DU MOIS

L’œuvre dont  j'ai envie de vous 
entretenir aujourd'hui est particuliè-

re. C’est l’oeuvre d’un ressenti, d’un 
témoignage.  
Il y a deux manières de l'aborder : soit 
par la route de Chancy, soit par 3 sen-
tiers qui peuvent y accéder. Tous trois 
en partance de la rue des Bossons.  
J’ai, pour ma part, pris celui que l'on 
pourrait qualifier de plus bucolique: 
l’impression d'avoir un sentier de cam-
pagne en ville d'Onex, surtout par jour 
de pluie. On a envie d'y chanter la 
chanson de Serge Gainsbourg créée par 
Petula Clark et reprise ensuite par sa 
compagne Jane Birkin, toutes deux, il 
est vrai, habituées à la gadoue de leur 
pays redevenu insulaire…  
En effet, ne chantent-elles pas: «Il y 
faudrait des bottes de caoutchouc, 
pour patauger dans la gadoue…» suivi 
de 5 répétitions du mot chéri pour bien 
s’en imprégner: la gadoue… la 
gadoue… 
Mais pour rendre fréquentable à nos 
pieds ce sentier humide – serait-ce du 
ressort de la Ville d'Onex ? ou de la 
Régie qui gère les immeubles de la Rue 
de Bandol ? Elle-même perpendiculaire 
à ce petit chemin sans nom et que l'on 
pourrait baptiser... Devinez ! …Chemin 

de la Gadoue, pourquoi pas ! Très sym-
pathique, au demeurant… la gadoue… 
En continuant mon chemin, trois petits 
bancs me sollicitent. Mais ce jour-là, il 
fait trop froid pour s'y asseoir séant. 
Dommage ! J'admire juste en passant la 
belle ordonnance des taillis et des buis-
sons aux fruits rouges, un faux houx 
sans piquants. Un petit chat roux dans 
le chemin détrempé avance délicate-
ment, avec circonspection, sur la pelou-
se humide. C'est un esthète sur 4 pattes 
qui seul a le droit de la fouler. Avec la 
légèreté que l'on connaît du chat. 
Je suis enfin arrivé devant cette 
«fresque urbaine»  démultipliée sur 
deux murs et qui donne sur la route de 
Chancy.  
Ce «témoignage-souvenir» à Gabriel 
Frauendelder, victime d'un accident de 
circulation, a été initié par deux de ses 
amis : Sacha Bauer et Loïc Herzig; ce 
dernier étant l’auteur de la fresque.  
Cet hommage a été effectué avec le 
concours de la Ville d'Onex, la Ville de 
Genève et la FASE en juin 2014. 
Une bonne partie de la population 
onésienne l'appréhende souvent en 
passant, pressée de rentrer chez elle, 
ou d'aller travailler. Mais cette fresque 
mérite un temps d’arrêt. Elle est 

l’œuvre d'un graffeur, de deux amis, et 
rend hommage de manière résiliente à 
un accidenté de la route, un martyre 
involontaire de la route. 
On y voit sur le premier mur, le visage 
d'un jeune adolescent plein de vie avec 
un avenir, peint dans un style hyper 
réaliste de grand format. Le deuxième 
mur, en forme de découpe, traite une 
deuxième fresque sous forme de bande 
dessinée : des bulles s'échappant de 
voitures rouges et bleues, circulant sur 
un périphérique futuriste. Ces bulles 
dialoguent et interrogent le passant : 
La première dit:  
«N'oublie pas que tu conduis !»  
- l'autre lui répond: 
«Ce serait mieux que tu dormes chez 
moi»  
- une troisième reprend: 
«Rentrons à pied, ça nous fera une 
balade.» 
Un drame résumé en quelques phrases 
banales. Grâce à ces trois bulles, les voi-
tures parlent et raisonnent en intelli-
gence. 
Un bel hommage de deux amis à 
«Gabou», disparu. 
Je quitte cette fresque particulière pour 
remonter vers mon domicile en passant 
devant celle de Poussin (déjà évoquée 
dans un précédent billet), et ce par un 
sentier plus « correct », plus ordonné, 
plus conventionnel, pavé, avec des pas 
imprimés à même le sol, qui guident le 
promeneur vers  la raison raisonnante 
de se faire tester, ou de se faire vacci-
ner. Je continue mon chemin en remon-
tant le sentier dallé.  
Sur ma droite: des roseaux-plumeaux 
jouent avec le vent. Le petit chat de 
tout à l'heure lève la tête, fasciné par le 
soyeux des plumeaux qui ondulent, 
inatteignables. En face, un parc sans 
nom, que je baptise «Parc Victor 
Duret». 
J'ai fait une petite promenade dans le 
présent de la migration et le passé d'un 
drame : deux actions du vivre. 

DENIS GARDON 

Témoignage, résilience, prévention routière 
sur une fresque 
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 LE SUJET DU MOIS

Du caractère morbide de la civilisation technicienne      
et de l’étonnante puissance du vivant
Lorsqu’on se penche sur la 

complexe dynamique interne 
du vivant, on ne peut que 
s’émerveiller de la façon dont 
s’organise, sans plan préalable, 
tout un ensemble de relations 
croisées; dont se renouvellent, 
tout en se diversifiant sans 
cesse, les territoires que traver-
sent ces flux de vie.  

L’engouement récent pour la 
permaculture vient l’illustrer 
avec clarté. Il faut écouter la 
nature. Ce n’est pas l’agricul-
teur qui fait pousser le blé, mais 
la force du vivant. 

Plutôt que de la vie, je préfère 
parler du vivant. « La vie », ça 
ressemble trop à un objet, qui 
est là ou qui n’y est plus. « Le 
vivant », ça pointe sur quelque 
chose d’autre : un principe, un 
mouvement, quelque chose qui 
ne se voit pas et qui traverse 
pourtant tout ce qui contient 
de la vie. 

Tout ce qui vit meurt, mais 
mourir n’évacue pas le vivant. 
En fait, le mourir fait partie du 
vivant, nourrit le vivant : c’est ce 
qui fait sa particularité, c’est ce 
qui distingue la biologie de la 
physique.  

Alors que la matière inerte est 
sujette à l’usure du temps, et 
que l’ordre universel glisse len-
tement vers un désordre pro-
bable, le vivant a inventé le 
moyen de renverser cette glissa-
de, d’utiliser son propre 
désordre pour refaire de 

l’ordre. La matière devient 
déchet, le vivant se recycle. 
Entropie d’un côté, néguentro-
pie de l’autre. 

La société industrielle est fondée 
sur l’extraction: de ressources 
minières, pour créer des objets, 
de ressources énergétiques, pour 
soutenir l’extraction minière et 
la création d’objets.   

Ce faisant, elle s’appuie sur la 
seule logique, celle de la dégra-
dation. Dégradation des res-
sources énergétiques, dont l’usa-
ge les dissipe à tout jamais. 
Dégradation de ressources extrac-
tives, qui deviendront tôt ou 
tard déchets, lesquels nécessite-
ront à leur tour énergie et res-
sources si l’on veut les recycler. 

Ce fonctionnement est fonda-
mentalement coupé du vivant. 
Pire : il le nie, il vient en saper la 
dynamique vertueuse. En pré-
tendant l’améliorer pour la 
seule logique du profit, il 
dérègle l’organisation, cher-
chant à le soumettre. Par la 
mécanisation agricole, par 
exemple, qui favorise la mono-
culture, puis par l’usage d’in-
trants synthétiques, pour lutter 
contre les ravageurs – dont la 
pullulation a été favorisée par 
la monoculture, justement : 
cercle vicieux, qui illustre le lien 
entretenu entre nature et 
industrie ! Ce fonctionnement 
détruit progressivement le 
vivant dans sa multitude et sa 
complexité. Il le remplace par 

de juteux marchés, comme lors-
qu’il invente le robot-abeille, 
par exemple, en remplacement 
des pollinisateurs détruits à 
force de poisons. Une logique 
comptable, désincarnée, qui se 
cogne au vivant et s’y oppose 
avec violence. 

Car, contrairement à ce que l’on 
dit, ce fonctionnement n’est pas 
prédateur: un prédateur procè-
de de la sélection des espèces, 
procède du vivant. Ce système 
est destructeur: la société indus-
trielle nous nourrit au détri-
ment du vivant.  

Où en sommes-nous ? D’un 
côté, une civilisation ayant 
acquis une maîtrise démesurée, 
dans un ordre des choses qu’el-
le a fini par imposer ; de l’autre, 
ce qui nous reste de vivant, qui 
continue dans sa logique orga-
nique, malgré nous. Le pari 
semble être le suivant : le génie 
humain pourra-t-il se passer du 
vivant… et survivre quand-
même ?  

Faut-il alors craindre que la vie 
ne disparaisse à tout jamais ? Il 
est vrai que, à y bien regarder, 
tout semble être mis en place 
dans cette perspective. Comme 
s’il fallait nous débarrasser de 
ce vivant, parfois si encom-
brant, parfois si dangereux. 
Comme s’il nous incombait de 
remplacer le vivant, là où il 
nous limite, par quelque chose 
qui nous soit mieux adapté.  

Il n’est évidemment pas inatten-
du, même si c’est délirant, que 
parmi les partisans les plus 
acharnés du technocratisme, on 
voit apparaître une recherche 
d’immortalité et une certitude 
qu’elle est à portée de main. 
Mais passée l’absurdité de cette 
idée, il faut bien se poser la 
question des moyens mis en 
œuvre pour sa réalisation. Et 
constater, une fois de plus, que 
tout ça passe par une dégrada-
tion encore plus profonde du 
vivant renouvelable au profit 
des machines. 

 

Mais ce délire de l’immortalité 
est peut-être l’annonciateur 
d’un arrêt: celui d’une civilisa-
tion du progrès, qui continue 
d’avancer dans son incompré-
hension et son déni du vivant. 
Lorsque, dans ses derniers sou-
bresauts d’agonie, ce monde 
technicien aura épuisé ce qui le 
maintenait en vie - à supposer 
que la volonté de puissance, qui 
est folie, ait continué de l’em-
porter sur la joie de vivre, qui 
est sagesse - il restera sans 
doute une dernière braise, infi-
me, pour relancer la flamme du 
vivant, sans lui, dans d’autres 
formes inédites et inimagi-
nables. 

A cet égard, la pandémie qui 
nous affecte vient nous préve-
nir, si nous voulons bien y être 
attentifs, de ce que provoque 
ce besoin de contrôle et de maî-
trise: en soumettant notre envi-
ronnement à sa démesure, 
notre système technique et 
marchand contribue à éteindre 
une biodiversité, qui vient en 
retour donner tout leur poten-
tiel à des pathogènes, autrefois 
contenus par leurs niches écolo-
giques. Nous voyons avec effroi 
la mort en action, là où c’est le 
vivant dans toute sa logique qui 
s’exprime, sans égards, il est 
vrai, pour notre espèce. Nous 
prétendons nous donner les 
moyens d’éradiquer, c’est-à-dire 
de détruire, un virus, qui ne 
prolifère que sur les décombres 
de la biodiversité.  

Au fond, notre choix est celui-ci: 
continuer sur la voie du profit 
et de la fuite en avant, et espé-
rer ad absurdum un prochain 
progrès technique, qui viendrait 
une nouvelle fois pallier les 
déséquilibres causés par le pré-
cédent; ou abandonner la vision 
technicienne et marchande du 
monde et renouer notre dia-
logue avec le vivant, quand 
bien-même il signifie d’accepter 
notre condition de mortels.  

FRÉDÉRIC BERNEY



Grand Bal                              
au Château d’Edenia  
Pour leur dernière soirée au 
Jardin d’Edenia, la Princesse 
LaMiLa avait organisé un bal en 
l’honneur des sept Nounours. 
Dans l’immense salle du 
Château, le parquet ciré reflé-
tait les lustres en cristal, taillés 
en forme de petits violons. 

Le Roi d’Edenia et toute sa 
famille étaient là pour recevoir 
les petits invités, Madame Clé 
de Sol, Madame Clé de Fa, le 
chef d’orchestre, la famille 
Castor, les lutins et tous leurs 
amis.  

Tous les animaux du Jardin 
d’Edenia étaient dans le parc du 
Château, avec une surprise pour 
les Nounours. En début de  soi-
rée, le lion rugit, et tous ses 
amis à quatre pattes firent 
entendre un joyeux concert de 
leurs voix. Ce fut une immense 
symphonie musicale. 

 

 

 

 

 

 

Un petit personnage à longues 
oreilles était invité. Il arrivait 
d’un pays lointain, la planète 
bleue, là où dansaient les fées, 
où la musique chantait à 
chaque instant de la vie. C’était 
une longue histoire qui racon-
tait l’Univers et ses merveilles. 
Monsieur Raïa. Ainsi s’appelait 
ce petit personnage. C’était le 
génie de la musique. Il connais-
sait le langage de tous les sons 
de la nature. 

Les musiciens de l’orchestre, ins-
tallés sur la scène, attendaient 
le signal du chef d’orchestre 
pour commencer à jouer. Les 
Nounours allaient danser, 
chaussés de bottines  argentées.  

La Princesse LaMiLa avait invité 
ses cousines les fées, afin de 
révéler aux petits Nounours le 
secret de leurs baguettes 
magiques. 

 

 

 

 

Puis, tous s’approchèrent de la 
grande table du salon où 
Madame Clé de Sol servait des 
boissons dans des boules d’or.  

Minuit sonnait ! Des pas réson-
nèrent sur le parvis du Château. 
C’était les chevaux qui tiraient 
le carrosse dans lequel allaient 
prendre place les Nounours, 
pour retourner au chalet. Le 
lion faisait office de cocher. 

La soirée terminée, les 
Nounours grimpèrent dans le 
carrosse. Les sièges étaient en 
velours, le plancher transpa-
rent.  

De petites lumières éclairaient 
les fenêtres; c’était les étoiles 
que portaient les fées lors du 
bal et qui brilleraient long-
temps dans le cœur des 
Nounours, en murmurant aux 
creux de leurs petites oreilles:   
«mes petits, n’oubliez jamais le 
Royaume de la Musique et ses 
trésors, ils vous accompagneront 
tous les jours de 
votre vie ». 

 

 

 

 

 

 

 

Le carrosse raccompagna les 
Nounours au petit chalet.  

C’était leur dernière nuit au 
Jardin d’Edenia. Demain, ils 
allaient rentrer à la tanière de 
Papa et Maman Ours.  

La Princesse LaMila avait 
envoyé son serviteur préparer 
un feu de cheminée.  

Les petits Nounours enlevèrent 
manteaux et bottines et s’assi-
rent. 

Vers minuit, les Nounours grim-
pèrent dans le fenil du chalet, 
là où la lucarne leur permettait 
de voir le ciel étoilé. Une des 
étoiles, un peu plus brillante 
que les autres, semblait leur 
faire signe de sa lumière pour 
leur souhaiter une belle nuit. 
Les 7 Nounours s’endormirent, 
avec, à leurs côtés, les petites 
fées qui veillaient sur eux pour 
toujours. 

MYRIAM GRAMM
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 CONTE POUR ENFANTS

« Vacances au Jardin d’Edenia »
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 SPECTACLE

Pour toutes les personnes qui 
s’intéressent à la Danse et au 

Théâtre, vous pourrez assister 
dès le 7 mai 2021, au Théâtre de 
la Parfumerie aux spectacles des 
Ateliers Acrylique.  
Théâtre de la Parfumerie 7 
chemin de la Gravière - 1227 
Acacias. 
 
Réservation pour les spectacles 
dès le 1er avril: 022 341 21 21 
ou e-mail: reservation.par-
fumerie@gmail.com 
 
L’atelier théâtre des 9-12 ans 
vous présentera  
COMPLETEMENT MYTHO !  
Les 15 et 16 mai à 16h  
et le 17 mai à 17h 
 
L’atelier théâtre des ados I 
vous présentera  
JE VEUX POUVOIR RÊVER  
Les 8 et 9 mai à 16h                       
et le 11 mai à 18h30 
 

L’atelier théâtre des ados II 
vous présentera  
DEUX CÉRÉMONIES  
Les 7 et 8 mai à 19h  
et le 9 mai à 17h 
 
L’atelier théâtre Prépa-Bande J 
vous présentera  
LE CONTE D’UNE HISTOIRE VRAIE  
Le 28 mai à 20h30, le 29  
et le 30 mai à 19h 
 
Les ateliers DANSE  
vous présenteront  
HAUT LES CŒURS !   
 
Le spectacle de danse est précé-
dé le samedi et le dimanche par 
PETITES REINES ET PETITS ROIS, 
un mini spectacle du cours de 
danse-théâtre 6-8 ans.  
Le 28 mai à 18h30, le 29  
et le 30 mai à 17h 
Le programme des Ateliers pour 
la saison 2021-2022 sortira à l’oc-
casion des spectacles. 

Les spectacles  
des ateliers Acrylique

Renseignements et inscription: 079 342 93 29 ou 078 661 79 58 
e-mail: direction@cie-acrylique 
site internet: www.cie-acrylique.ch 



 FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
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Manque de temps pour vous occuper de votre jardin ! 
Manque de temps pour promener votre chien ! 

JardiDog 
Olivier Carrus 

A votre service. 

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage,  
nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des 

feuilles, déneigement etc… CHF 40.- de l’heure 
ou forfait à votre choix… 

 

Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix, petite 
éducation, entre CHF 20.- et CHF 35.- ou forfait à votre convenance.  

Pendant vos vacances 
J’arrose votre jardin, vos plantes, je tonds votre gazon 

Je prends soin de vos animaux domestiques 
 

N’hésitez pas !! Contactez-moi…. 
Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex 

Tél : 022 793 47 44  /  Natel 079 929 54 42 / Fax: 022 793 47 45  
Courriel: info@jardi-dog.ch - Mail: www.jardi-dog.ch 

Agréé par le SCAV Toutes consultations 
ophtalmologiques & Urgences
Contrôle de la vision, tension oculaire, 
permis de conduire, consultation enfant, 
consultation chirurgie réfractive, urgence.

Avenue Bois-de-la-Chapelle 15, 1213 Onex
cliniqueoeilonex@vision.tv    www.centreoeil.ch

022 879 12 34
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 RECETTE

Avec le retour des beaux jours, l’envie 
d’aller pique-niquer dans la nature 

vous démange, alors rien de tel qu’un 
bon barbecue en famille. 

Les enfants adoreront un simple cervelas 
piqué au bout d’un bâton et grillé direc-
tement au-dessus du feu, c’est toujours 
délicieux. 

Pour les gastronomes, une belle pièce de 
viande ou un poisson que les parfums du 
feu de bois rendront inoubliable. Pensez 
également aux légumes, trop souvent 
oubliés mais qui apporteront à votre 
repas de la couleur et du goût, auber-
gines, courgettes et poivrons se prêtent à 
merveille à la cuisson au gril. 

Laissez libre cours à votre imagination et 
inventez vos propres recettes de bro-
chettes, de papillotes, pensez aux mari-
nades qui apporteront du moelleux aux 
viandes et aux volailles. 

Alors tous à vos grils. 

Conseils 

Deux ou trois petites choses à connaître 
sur le barbecue pour s’assurer une partie 
de campagne réussie. 

La bonne orientation 

Mais d’où vient le vent ? Effectuez un 
sérieux repérage afin que le doux zéphyr 
ou la rafale inopinée ne viennent pas 
étouffer les braises, enfumer la table où 
vous serez installés. 

Prudence avant tout 

Avec un barbecue mobile, vous devez res-
pecter quelques règles de prudence : tout 
d’abord installez-le bien à l’abri du vent, 
loin des arbres et des herbes sèches. 
Vérifiez ensuite la stabilité qui doit être 
parfaite. 

Allumez-le avec un produit adapté 
(bâtonnets, pâte, ou plaquettes combus-
tibles). 

Attention, jamais d’alcool à brûler ou 
d’essence dans l’idée d’activer le feu ! 

Enfin restez sur place. Eteignez-le ensuite 
avec soin,  avec du sable ou un peu d’eau. 

Le charbon de bois à point 

L’idéal est d’allumer le barbecue au 
moins une heure à l’avance pour obtenir 
de belles braises. Enfin, si vous désirez 
cuire de la viande après du poisson, il 
faut impérativement nettoyer votre 
grille. 

FRÉDÉRIC ROMAN 

Petit-Lancy 

Parc du Gué 

Vous accéderez à cette petite place 
agréable et paisible par une voie sans 
issue perdue dans une zone résidentielle. 
Cet îlot de verdure est entouré d’une 
petite forêt et la rivière qui coule au 
milieu des arbres lui donne un petit côté 
sauvage. Un petit coin de paradis, de 
calme et de fraîcheur au cœur de l’agita-
tion de la ville. 

Un superbe toboggan de 20 mètres de 
long fera le bonheur des enfants. 

Versoix 

Plage de Port-Choiseul 

A proximité du port et de la base nau-
tique. cet emplacement vous offre une 
très belle vue sur le Léman et les Alpes, 
vous y trouverez d’un côté une magni-
fique pelouse pour vous allonger à 
l’ombre des grands arbres et de l’autre 
une magnifique plage de galets pour pra-
tiquer des jeux ou si le temps le permet, 
vous adonner à la baignade. 

Onex 

Moulin des Evaux 

Des grillades à deux pas d’Onex c’est pos-
sible, au moulin des Evaux. On a l’impres-

sion d’être en pleine campagne, loin du 
bruit et de l’agitation de la ville, pourtant 
depuis Onex, il suffit de quelques 
minutes à pied pour s’y rendre. 

Alors profitez de ce lieu paradisiaque qui 
offre un espace de verdure pour prati-
quer toutes sortes de jeux d’extérieur. 

Aire la Ville 

Verbois 

Un très joli coin pique-nique est aménagé 
juste en aval du barrage de Verbois, vous 
trouverez des grils à disposition pour réa-

liser de belles grillades estivales. 

Pour votre promenade digestive, profitez 
de découvrir ou redécouvrir la réserve 
naturelle du Moulin-de-Vert. Avec un peu 
d’attention vous pourrez y observer plu-
sieurs espèces d’oiseaux d’eau, des fau-
cons, des tortues et avec de la chance 
apercevoir le grand lézard vert. 

Coin pique-nique

Vive le barbecue

Parc du Gué au Petit-Lancy
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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 ?
La renaissance comme un printemps, la 
résilience comme une évidence… Le 
soleil et la douceur sont de retour et 
c’est idéal pour aller à la rencontre des 
oiseaux qui gazouillent, des grenouilles 
qui coassent et, au détour d’un fourré, 
cueillir quelques trèfles pour nous por-
ter chance ! 
 

Voici quelques jeux printaniers pour goûter au plaisir du 
renouveau… 

 
Cui-Cui! (Haba) 
A partir de 3 ans – 2 à 4 joueurs 
Durée : 10 minutes 
Mécanisme : jeu de collecte 
Thème : les oisillons et le printemps 
But du jeu : Quatre oisillons sortent de leur 
coquille et ont déjà très faim. Il faut les nourrir 
en grande quantité. Le dé détermine les envies 

des oisillons et la vitesse à laquelle ils grandissent. Le vainqueur 
est celui dont l'oisillon sera devenu le plus bel oiseau. 
Avis : jeu printanier facile à expliquer et à jouer 
 

Crôa ! (Superlude) 
A partir de 7 ans – 2 à 4 joueurs 
Durée : 20 minutes 
Mécanisme : tactique, mémoire 
Thème : étang, grenouilles et insectes 
But du jeu : Dans Crôa, vous dirigez une 
reine grenouille et ses bébés. Votre objec-
tif est de rester la seule survivante de la 

mare que vous découvrez au fur et à mesure du jeu. 
Avis : Jeu agréable et rapide, générateur de bonne humeur ! 
Mode Mémory pour les experts 
 

Lucky numbers (Tiki Editions) 
A partir de 8 ans – 1 à 4 joueurs 
Durée : 20 minutes 
Mécanisme : jeu de placement et de stratégie 
Thème : trèfles à quatre feuilles 
But du jeu : Votre défi est d’être le premier 
joueur à remplir votre jardin de trèfles en res-
pectant certaines contraintes. Chaque ligne et 

chaque colonne de votre grille doivent être classées par ordre 
croissant. Piochez, posez et réorganisez votre jardin pour amé-
liorer vos chances de victoire. Mais attention de ne pas laisser 
aux adversaires les trèfles qui leur permettront de finir leurs 
jardins avant vous ! 
Avis : Excellent jeu, à mi-chemin entre un Sudoku et un Loto. 
Mode solo possible 

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
N° 444 juin 2019

Journal d'information édité par l'Association des Intérêts d'Onex
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Un bel été à Onex

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

Pour votre publicité 
Pensez à l’Onésien  
votre journal  
de proximité
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 LOISIRS 

 COURRIER DES LECTEURS 

Bibliobus  Rue des Bossons 
Devant la caserne 
des pompiers 

Horaires: 
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h 
Le 6 et 20 mai 2021

Les lectures de Maïssa Konte apprentie au 
Bibliobus 
Paul CLEAVE / Cauchemar 
2019  

 

Cauchemar est un roman qui démar-
re fort en tension.  
L’intrigue se déroule dans la ville 
d’Acacia Pines, un bourg de 
l’Amérique profonde, un de ceux où 
tout le monde se connaît et qui est 
rempli de secrets. 
Noah, un flic de la ville, est à la 
recherche d’Alyssa, une petite fille 
de 7 ans portée disparue.   
Pour la retrouver il ne reculera 
devant rien, quitte à tout perdre… 
Il passe à tabac le suspect principal 
de son enquête, ce qui lui permet-

tra de retrouver la fille, mais lui vaudra d’être contraint de quit-
ter la ville. C’est dans ce contexte que débute l’histoire. 
 
12 ans plus tard Noah reçoit un appel, Alyssa a de nouveau dis-
paru. 
Sans hésitation l’ancien flic repart dans la ville d’où il a été 
banni, pour une fois de plus tenter de secourir Alyssa. Ce retour 
aux sources le fera se replonger dans les souvenirs de cet 
endroit où il a grandi. 
 
À travers ses yeux, nous allons voir comment Noah va dépasser 
les limites du possible. Personnage impulsif, déterminé et intré-
pide, il fera son possible pour défendre ce qu’il estime être juste.  
Les personnages présents de ce thriller sont complexes, nuancés 
et chacun d’eux porte une histoire essentielle à la compréhen-
sion de l’intrigue. Ils sont également acteurs de thèmes impor-
tants, notamment la mort, la confiance et le prix de la violence. 
 
C’est un thriller avec une narration fluide, qui est remplie d’ac-
tions et de relief. Il est captivant, fort en rebondissements et sur-
prenant du début à la fin. 

Un journal solidaire 

Il y a 45 ans, j’étais rédactrice, avec une amie, d’un journal 
gratuit: l’Onésien. Claude Durussel, mon amie, soignait 

ses articles et son mari les illustrait quelquefois avec des 
dessins amusants et gais.  
J’aimais ce journal. J’ai quitté Onex, j’ai habité à Carouge 
et je réside aujourd’hui à Chêne-Bougeries. Mais ma belle-
soeur, habitante d’Onex, m’a envoyé le dernier numéro 
paru, le No 460, avril 2021.  
La couverture du journal porte un beau titre: Onex au fil 
de l’eau, avec une photo des berges du Rhône. Mais ce qui 
a attiré mon attention, c’est dans la rubrique «Loisirs» un 
titre: Appel aux restaurateurs et cafetiers onésiens.  
On y apprend que la rédaction du journal offre à tous les 
restaurateurs et amis cafetiers la possibilité d’insérer gratui-
tement, dans le journal de juin, une annonce présentant 
son établissement, ses spécialités, sous la forme d’un petit 
texte avec photo.  
Et l’appel se termine par ces mots: «Nous pensons à vous ! 
Courage à vous !» 
Bravo ! Ce journal a traversé tant d’années, toutes sortes 
de vicissitudes (trouver les fonds pour son impression, trou-
ver les rédacteurs) et voici qu’au No 460, il se montre 
encore sympa et solidaire. Je suis fière de ce petit canard 
devenu grand, de sa ténacité, sa fidélité et sa solidarité. 
Bravo l’Onésien ! 

 
DENISE MARTIN 

Appel aux restaurateurs           
et cafetiers onésiens
Chères restauratrices, chers 

restaurateurs et ami.e.s 
cafetiers, 

Nous pensons à vous !  

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

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

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

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

Merci de nous transmettre 
votre proposition au plus tard 
le 5 mai, à l’adresse:   

lonesien@gmail.com 

Courage à vous !  
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 LE NYCTALOPE

Le Nyctalope et le rat de Tasmanie 

En voici encore une bien bonne à vous 
conter … 

Figurez-vous, cher ami-lecteur, que le 
quidam en question - dont je vous par-
lais le mois précédent (voir numéro 460 
de L'Onésien) - je l'ai à nouveau rencon-
tré. Et quand je dis rencontré, c'est en 
réalité lui qui est venu s'asseoir sur un 
banc, près d'un arbre où j'étais alors per-
ché. Je dormais. Car nous autres, 
Nyctalopes, on dort la journée. C'est la 
nuit que l'on sort en boîte. La nature, 
c'est notre boîte: on y voit les souris dan-
ser. 
Donc, je dormais. Et c’est alors qu’un 
doux murmure de conversation m'ame-
na à ouvrir un œil, puis le deuxième.  
Car un Nyctalope borgne cela vacille sur 
une branche. C'était le même quidam au 
sapin : il conversait avec sa chienne et lui 
disait en substance ceci : 
«Figure-toi ma belle, qu'à peine âgée de 
quelques semaines, tu as eu une premiè-
re tentative d'exclusion de la part des 
humains»… 
Elle le regardait, attentive à ce qu'il 
racontait, buvant chacun de ses mots. 
Attentive.  Je n'en croyais pas ma com-
prenette : elle écoute, ma parole ! 
«Donc figure-toi que moi, ton nouveau 
patron, celui à qui revient d'être au ser-
vice de Mademoiselle, je devais faire des 
achats. Et petite, mignonne comme tu 
l'étais – et comme tu l'es encore – eut-il 
l'air de se rattraper par un double hom-
mage - je n'osais point te laisser seule, 
attachée sur le trottoir. Tu aurais peut-
être eu à faire une mauvaise rencontre : 
un Danois par exemple ! Ou alors 
quelque humain malveillant, qui aurait 
eu velléité de te voler à mon affection. 
(J'ouvre une parenthèse de réflexion 
personnelle : c'est quand même amusant 
ce verbe «voler» utilisé à toutes les 
sauces). Donc, pour ne pas tenter le 
diable et te protéger, je t'ai prise dans 
mes bras et suis rentré dans l'officine... » 
(J’ouvre une deuxième parenthèse de 
deuxième réflexion également person-
nelle: c'est quand même de drôles d'oi-
seaux ces humains. Ils remplissent une 
sorte de cage roulante en emprisonnant 
des aliments, qu’ils déposent ensuite sur 
une sorte de ruban. Puis, ils sortent du 
papier qu'ils appellent «billets», don-
nent ces derniers à une personne assise, 
et ensuite, mettent les dits aliments dans 

un sac, pour les rapporter chez eux. Une 
drôle de pratique.) Mais passons, et 
continuons notre histoire …. 
«Donc dans mes bras, tu étais assoupie, 
visiblement béate de satisfaction, quand 
un malotru d'une voix bourrue nous 
interpelle toi et moi : «Monsieur ! Vous 
ne savez pas lire ! Les chiens sont inter-
dits. Il y a un crochet pour attacher votre 
bestiole». 

Nous étions toi et moi atterrés par ce 
que venait de faire et dire ce malotru : il 
te traitait de «bestiole». Je répliquai, 
excédé : «Mais M. le Gérant, je com-
prends bien vos doléances, qui m'appa-
raissent justifiées. Mais ce n'est pas un 
chien, ni une vulgaire bestiole. C'est un 
rat musqué de Tasmanie. Et oui ma 
belle, je t'ai fait passer pour un rat ! Il 
parut interloqué par ma réponse et me 
répondit agacé: «Ça ? Un rat musqué de 
Tasmanie ? Vous vous foutez de moi ! 
C'est un chien !». 
 

«J'ai insisté et lui ai même dit:    
«En Tasmanie, c'est un animal hors de 
prix ! Il est dressé et a le sens de l'odo-
rat. C'est un renifleur es qualités. Il peut 
trouver un tas de choses dans un maga-
sin : de la nourriture, dont la date de 
péremption serait dépassée par 
exemple.»  
Puis: «À l'entrée de votre magasin, il est 
effectivement inscrit «interdit aux 
chiens». Mais il n'est pas indiqué «inter-
dit aux rats». Donc je rentre faire mes 
achats.» … Et je suis entré dans le maga-
sin ! Tu vois ma belle, tu es sûrement la 
première chienne qui ait fait des achats 
dans un supermarché. 
Et le Gérant s'est incliné. Il a dû me 
prendre pour un fou, ou un demeuré   
en tout cas un homme sans aucune    
résilience.» 
Et bien, foi de Nyctalope en assistant à 
cette scène qui, je tiens à le préciser, 
était bien avant le Covid et tout à fait 
authentique, j'ai appris une chose : une 
bonne pirouette de bonimenteur asse-
née avec conviction fait bon usage de 
toute crédulité. 
Et comme dit dans mon précédent billet, 
j'ai eu l'impression que les deux com-
pères, elle et lui, se marraient comme 
deux garnements ! Et un quatre pattes 
qui rit, c'est particulier, je vous assure. 

DENIS GARDON
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 DANS L’OEIL DU PHOTOGRAPHE

On l’a souvent dit et redit, 
c’en est même un cliché 

(si j’ose dire) : la photo est une 
affaire de point de vue.  

Mais ceci posé,  il faut consi-
dérer le point de vue sous 
deux angles différents: la posi-
tion dans l’espace et  ce 
qu’éprouve, ressent, et com-
prend le photographe par 
rapport à son sujet. 

C’est ainsi que  j’ai résolu de 
mettre mes photos au service 
des causes pour lesquelles je 
nourris une sympathie certai-
ne : pistes cyclables, préserva-
tion du patrimoine architectu-
ral et arboré, associations pro-
fessionnelles, concerts, etc. 
mais surtout mouvements 
actifs dans la défense de 
causes urgentes: climatiques, 
féministes ou antiracistes par 
exemple. 

C’est pourquoi je vais souvent 
aux manifestations avec les-
quelles je me sens en accord 
afin d’y faire des photos que 
je mets ensuite à la disposition 
des organisateurs.  

Je me suis rendu en tant que 
spectateur à des manifesta-
tions avec lesquelles je ne me 
sentais pas en accord: mon 
appareil de photo est resté au 
fond du sac, l’inspiration me 
manquant  totalement.  

Photographier des manifs sup-
pose le respect de certaines 
règles : tout d’abord se faire 
remarquer  des manifestants 
et au besoin expliquer que 
l’on sympathise avec leur 
cause et que mes photos 
seront à leur disposition.  

Dans ce sens,  je ne photogra-
phie pas les policiers : j’ai hor-
reur d’incommoder avec mon 
appareil, quelle que soit la 
situation.  

 

Même si j’utilise un long télé-
objectif pour obtenir des 
plans géométriques, je suis 
toujours visible. J’utilise sou-
vent le Leica qui, avec sa cour-
te focale m’oblige à chercher 
des angles intéressants. 

Lorsque le cortège se met en 
mouvement, c’est au premier 
rang que l’on trouve les plus 
convaincus donc les plus pho-
togéniques.  

Ceci m’oblige à marcher à 
reculons… Les pieds qui 
dépassent de dessous les ban-
deroles me ravissent ainsi que 
les masques qui font ressortir 
l’intensité du regard des parti-
cipants. 

Quand la lumière s’y prête, 
surtout le ciel, un passage au 
noir et blanc peut aussi s’avé-
rer fructueux. 

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

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



16VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS                                

 GENS D’ICI

C'est un «Gens d'Ici» un peu 
particulier ce mois : 

C'est l'ami BIBLI-O-BUS bien 
connu des Onésiens qui nous 
rend visite deux jeudis par 
mois, il vient poser ses roues 
du côté de la Caserne des 
Pompiers, n'en déduisez pas  
que c'est pour brûler des livres 
genre Fahrenheit 451 (tem-
pérature pour enflammer et 
consumer un livre) non, c'est 
simplement pour donner à    
la  popu la t ion  onés ienne    
l'occasion de s'enflammer de 
bonnes lectures et de se con-
sumer de plaisir. 

Bien sûr, l'Ami Bibli-o-bus 
n'est pas seul, il est accompa-
gné de ce que l'on pourrait 
appeler des transmetteurs d'é-
motions livresques, personnes  
que l'on peut aussi nommer 
des bibliothécaires roulants. 

Mais avant d'abandonner 
notre ami Bibli-o-bus à sa soli-
tude d'attente pour repartir 
ailleurs, interrogeons-le et 
demandons-lui son curriculum 
vitae, sa marque, son âge et si 
il va ailleurs dans le Canton. 

Mon nom est Man me dit-il , 
j'ai 34 points de station-
nement sur l'ensemble du 
Canton desservant ainsi 28 
communes, comme on dit, je 
vois du pays, j'ai 3 autres 
frères roulants  pour assurer 
cette tâche et chacun de nous 
faisant le tour du Canton, 
nous pouvons ainsi  proposer 
à Onex et aux autres com-

munes une vue complète de la 
collection de livres  et nous 
avons profité de la pandémie 
pour nous relooker, nous 
sommes beaux… et venez 
nous admirer, et je dessers la 
Commune d'Onex depuis près 
de 30 ans, c'est dire que j'en ai 
vu passer des Onésiennes et 
Onésiens de tous âges. 

Mais revenons aux bibliothè-
caires et en particulier à 
Monsieur Bastien Leutenegger, 
bibliothécaire responsable. 

Quelle est la formation d'un 
bibliothécaire de bus? 

Toutes les collaboratrices et 
collaborateurs sont en posses-
sion d'un permis de conduire 
catégorie C (poids lourds). Par 
ailleurs, certains ont une for-
mation d'Agent en informa-
tion documentaire (CFC) et 
d'autres en information docu-
mentaire (Bachelor HEG).    

La pratique-métier de nos col-
laboratrices et collaborateurs 
ne change pas par rapport à 
ceux des bibliothèques fixes ; 
cela reste un métier de biblio-

thécaire où le conseil et l'ori-
entation des usagères et 
usagers sont de première 
importance. La seule dif-
férence en ce qui nous con-
cerne c'est la conduite de 
poids lourds. 

Les ouvrages soumis à la 
curiosité des lecteurs sont-ils 
récents ou est-ce des clas-
siques ? 

Les documents proposés dans 
les véhicules sont récents       
(3 ans pour les plus anciens). 
Nous ne proposons pas de      
«classiques». Il s'agit là d'un 
choix de collection lié notam-
ment à la taille de nos 
véhicules.  

En effet, si nous avions des 
classiques, la place dédiée aux 
nouveautés se trouverait 
extrêmement réduite. Or, c'est 
bien ces dernières qui sont le 
plus demandées. Nous pro-
posons des collections variées               
(romans, ouvrages documen-
taires, bandes dessinées, DVD, 
albums pour les plus petits). 
Chaque véhicule contient 

entre 3'000 et 4'000 docu-
ments. Notre collection totale 
se monte à environ 35'000 
documents. Ceux qui ne sont 
pas présents dans les véhicules 
peuvent être commandés et 
réservés. 

Y a-t-il des populations diver-
sifiées ? 

Nous proposons des collec-
tions pour tous âges et tout 
public, le jeune public est le 
plus présent chez nous ( 53 %) 
mais nous comptons égale-
ment bon nombre d’adultes 
notamment des retrai-tés; ces 
publics différents cohabitent 
parfaitement. 

L'inscription se fait sur simple 
demande ? 

L'inscription et le prêt sont 
gratuits, il suffit de présenter 
une pièce d'identité. Nos 
usagers et usagères peuvent 
emprunter jusqu'à 20 docu-
ments pour une durée de 4 
semaines.  

Les documents sont prolongea-
bles au besoin, du reste nous 
envoyons régulièrement à 
l'Onésien des fiches de lec-
tures du Bibli-o-bus. 

Merci Monsieur Leutenegger 
pour votre aimable approche. 

Je suis parti en flattant la car-
rosserie du Bibli-o-bus en lui 
souhaitant Bonne Route, justi-
fant ainsi de sa capacité à 
avaler des kilomètres pour 
être deux fois par mois 

Le jeudi de 10 à 13h00                
et de 14 à 17h00 au service des 
Onésiennes et des Onésiens. 

DENIS GARDON

Bibli-o-bus d’onex 
et ses bibliothécaires roulants, Nathalie, Sébastien etc...


