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Ecole de foot

Ecole de cirque

Ski club

Volley-ball

Tennis

Chorale

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

Cirque et gym acrobatique

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

Cours de guitareCours de Flamenco

Vincent Sastre 
Tél. 079/693 63 46

Football Club 
Onex 

 
Filles et garçons dès 5 ans 
Informations et inscriptions 

 par e-mail à fconex@bluemail.ch ou 
au 022 793 02 20  

(les mardis et vendredis de 9h à 11h et 
les mercredis de 14h à 16h).  

Plus d'informations sur notre site 
Internet: www.fc-onex.com.

Fanfare

La fanfare municipale 
d’Onex 

Invite toutes les personnes qui désirent 
renouer avec la musique, jouer dans 
leur commune, ou même apprendre. 

 

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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Prommenade artistique et littéraire
Le fil rouge de notre numéro du mois de 

juin étant «Escapades Estivales», nous 
vous convions chères lectrices, chers lec-
teurs, à être les Estivaliers de votre cité 
d'Onex. En l'espace d'une ou de plusieurs 
promenades festives et joyeuses, en décou-
vrant d'une manière individuelle, ou en 
famille, les 20 oeuvres soumises à votre 
sagacité, et parsemées sur le territoire de la 
Commune.  
Une sorte de musée en plein air, et de plus, 
gratuit. 

En cette période de pandémie, où beaucoup 
de démarches artistiques ont été avortées, 
l'AIO a pensé qu'il fallait réagir et proposer 
une manifestation  à laquelle tous les 
Onésiens pourraient souscrire sans difficulté.  

Et ne soyons pas égoïste, ouvrons cette 
manifestation à l'ensemble du Canton!  

En effet, imaginer des Genevois monter sur 
Onex, c'est une jolie satisfaction.  

Ceci tout en leur permettant de découvrir 
cette ville où il fait bon vivre. 

Souhaitons que cet été nos restaurateurs 
puissent également ouvrir à nouveau les 
portes de leur établissement; on y mange 
bien à Onex.  

Dans ce numéro, les restaurateurs et cafe-
tiers ont l’opportunité de s’exprimer. Ils ont 
aussi hâte de pouvoir le faire derrière leurs 
fourneaux. 

Il était une fois - c'est à dire dans notre 
numéro de février - l'idée d'un concours 
adressé à tous les habitants d'Onex et 
d'ailleurs. Celui-ci germa dans la tête du 
signataire, puis, au fil des numéros de mars 
– avril – mai, les différentes étapes ont été 
révélées pour aboutir, en ce mois de juin, à 
notre concours. Un concours littéraire sur 
l'ensemble de ce parcours comprenant 20 
œuvres. 20 œuvres patrimoniales d'Onex. 

Voici le challenge: choisir une œuvre en 
particulier et écrire à son propos un texte 
d'une page A4 (police Arial 12 ou en lettres 
scriptes, lisibles), en décrivant ladite œuvre, 
tout en la mettant en scène dans une 
action.  

Toutes les interprétations sont possibles. 
Laissez libre cours à votre imagination ! Il 
peut en découler une courte nouvelle fan-
tastique, poétique, policière ou tout autre 
forme d'écriture. 

Trois catégories de participants sont pos-
sibles : enfants jusqu'à 12 ans, adolescents 
de 13 à 18 ans et adultes de 19 ans jusqu'à 
100 ans ou plus.  

Envoyez votre texte soit à avec la mention 
«concours» soit par voie postale à l’AIO, rue 
des Evaux, 13 - 1213 Onex. Merci de nous 
indiquer vos nom, prénom, adresse, numéro 
de téléphone ou e-mail et en quelques 
lignes les motivations de votre choix en 
regard de l’oeuvre. 

Ce concours permettra égaelment aux habi-
tants d'Onex et d'ail leurs, de prendre 
connaissance de la valeur patrimoniale des 
œuvres établies sur le territoire de la com-
mune. 

Dernière limite pour envoyer vos travaux 
d'été: 20 août. 

Le texte qui aura reçu le plus de votes dans 
chacune des catégories sera publié dans 
l'Onésien du mois d'octobre et/ou suivants 
et sera récompensé par un prix encore à 
l'étude. Un jury ad hoc dépouillera les 
réponses reçues. 

Et puis, soyons ludiques en ces temps de 
pandémie :  Jouons en famille ! Faites 
découvrir à votre progéniture qu'il existe 
aussi des ancêtres au jeu vidéo ! Soyons « 
ringards » et amusons nous ! À vos pions et 
dés. Le  premier qui gagne... aura perdu son 
temps agréablement. 

Ce concours est proposé aux lecteurs de 
l’Onésien ainsi qu’à l’ensemble des habi-
tants du canton de Genève via le supplé-
ment de la Tribune de Genève «Signé 
Genève» 

Merci amis lecteurs pour votre curiosité. 
Nous nous nous réjouissons de vous lire. 
Bon travail et un grand merci à l'équipe de 
l'AIO. 

D'ultimes précisions à retrouver en page cen-
trale. Et vogue la galère comme on dit ! 

DENIS GARDON



4VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS                                

Il y a, à Onex, plusieurs parcs 
bordant des immeubles: des 

parcs officiels, comme par 
exemple le Parc des Racettes, 
ou alors des minis-parcs 
privés, rattachés à une Régie 
concernant leur entretien.  

J’ai voulu m'attarder dans un 
parc qui n'a pas de nom.  

Il borde le chemin au nom 
prestigieux de Victor Duret, le 
grammairien-poète d'Onex.  

Nous l’appellerons Parc Duret; 
son anonymat n'est plus de 
mise. 

Décrivons-le: il est semblable 
aux autres, tout en étant dif-
férent. Il comprend quatre 
bancs au soleil, qui, lorsque 
l'ombre apparaît, sont tou-
jours au soleil des pensées du 
promeneur fidèle à son banc. 
Il a de nombreuses visites : des 
promeneurs réguliers, des 
jeunes qui s’y donnent ren-
dez-vous, des chiens prom-
enant leurs maîtres, et même 

des amoureux. Il y a aussi les 
pigeons, les moineaux, les 
corneilles qui s'y croisent en 
se tolérant. 

C'est un parc comme les 
autres. Il y a des ajoncs jaunes 
et des buissons rouges qui col-
orent les allées… par convic-
tion armorial de Genève ? 

A la saison des amours, les 
corneilles deviennent agres-
sives s'imaginant que vous 
vous approchez trop près d'un 
arbre domiciliaire où un petit 
nid demande vigilance. Elles 
foncent alors vers vous en 
furie.  

Elles sont propriétaires d'un 
périmètre d'espace étendu et 
lorsqu’elles ne sont pas con-
tentes, c'est toute la tribu qui 
manifeste : oncles, nièces, 
tantes et cousins!  

Elles doivent être latines ou 
méditerranéennes… peut-être 
du côté de Bandol, ville 
jumelée avec Onex. 

Les pigeons, plus  paisibles 
eux, ont une nette prédilec-
tion pour se soulager sur les 
balcons. On les chassent. Ils 
ont la mémoire de leur lieu de 
naissance et reviennent 
chaque année, s'imaginant 
colocataires des humains l'e-
space d'une couvaison. Leur 
nid caché sous des pots, ou 
sous des tables.  

On se demande pourquoi ils 
ne choisissent pas d'autres 
lieux d'aisance. 

Les moineaux ont l’œil vif, ils 
repèrent facilement le 
promeneur qui déguste un 
croissant en marchant : il y a 
forcément des miettes qui 
tombent. 

Il fut un temps où une chatte 
blanche rendait régulière-
ment visite à une vieille dame 
assise sur un banc, au soleil du 
matin. Quels étaient leurs 
échanges ? Nul ne le saura 
jamais. On ne les voit plus 

dans le mini-parc. Ont-elles 
choisi un autre lieu ? Ou ont-
elles désormais rejoint le 
repos céleste ?  

Les allées de goudron se fis-
surent, se gondolent avec 
l'usure du temps... ou serait-
ce les racines des arbres qui 
les festonnent de leur craque-
lures existentielles ? Elles 
enchantent les bambins qui 
font du mini-cross et se forti-
fient les muscles, pour de 
futurs concours héroïques. 

Sans oublier les petits vieux 
qui font halte sur des bancs 
pour converser avec eux-
mêmes ou en duo sur le 
temps qui passe… Venez vous 
y asseoir ! Le soir venu, les 
bancs se confinent de tout ce 
qu'ils ont entendus de la 
journée... 

DENIS GARDON

Une promenade festive à Onex un parc anonyme

Une balade urbaine

 SUJET DU MOIS

Onex et Acacias: deux noms qui évo-
quent la ville, le béton, la circulation 

et qui ne font pas forcément vibrer la 
corde sensible de l'amoureux de la nature 
que je suis. Et bien détrompez-vous! j’ai 
découvert un véritable trait d’union de 
verdure qui se faufile à travers les cités.  

Le chemin est très bien signalé: depuis le 
pont du Centenaire, suivez le balisage 
tourisme pédestre en direction des 
Acacias. Le chemin longe le bord de l’Aire 
et vous pourrez découvrir tout au long de 
ce joli parcours quelques ponts de bois, 
qui enjambent la rivière. 

De confortables bancs publics sont instal-
lés tout le long de ce chemin ombragé, 

pour  une petite pause en pleine nature.  

Prenez le temps de vous y asseoir un ins-
tant, vous aurez l’impression d’être à 
mille lieues de la ville, tout en percevant 
la présence de la cité tout près, mais dis-
crète, quelques bruits presque impercep-
tibles au milieu des chants des oiseaux 
vous rappelleront sa présence. 

Des aires de pic-niques avec des grils sont 
aménagées le long du parcours, et 
offrent aux familles un espace de jeux et 
de repos pour le week-end. 

FRÉDÉRIC ROMAN 
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Lors d'une des précédentes 
chroniques du Nyctalope, je 

vous avais narré les mésaven-
tures de la Marquise de 
Beauharnais ( voir Numéros 460 
et 461 ) j'ai réussi à avoir pour 
l'Onésien l'interview de celle-ci 
en exclusivité Onésienne. 

Marquise de Beauharnais par-
lez-moi de vous ? 

Volontiers. Je suis une Teckel 
rousse charbonnée à poils ras, 
née un mois d’avril il y a 7 ans. 
Selon mon pédigrée, un de  
mes ascendants était un teckel 
aristocrate, Sigismond de 
Beauharnais, d’où mon nom et 
mon titre. C’est à Joséphine de 
Beauharnais, épouse de 
Napoléon, que l’on doit la 
célébrité de ce patronyme. 

La compagne de l’octogénaire 
avec lequel vous me voyez sou-
vent me promener, à l’oreille 
musicale et m’a prénommée 
Loubna pour le côté chantant 
de ce nom en ignorant qu’il 
s’agit d’un prénom arabe. 

Je suis une Kaninchen de 5kg, 
une chasseresse de lapin. 
Pouvez-vous m’imaginer, moi, 
Marquise, fouinant les terriers 
Non ? 

On me dit têtue, un peu méfi-
ante et réservée, enjôleuse, 
câline, calme, aboyeuse, parfois 
et très curieuse toujours. 

L’octogénaire prétend que j’ai 
toutes les caractéristiques de 
l’humain, mais avec en plus, la 
fidélité. 

Et de votre maître, pardon dis-
ons de votre compagnon à 
deux pattes… 

Je préfère cela. On dit que les 
canidés n’ont qu’un maître. 
Moi j’en ai deux. Le numéro un 
est une numéro un. 

C’est la compagne de l’homme 
un peu vouté à l’autre bout de 
la laisse. Il n’est que le second 
parce que je suis rancunière. 
Lorsqu’ils sont venus à l’élevage 
choisir le dernier chien de leurs 
vies, lui, encore septuagénaire, 
avait porté son choix sur une 
de mes soeurs, une vraie peste 
dominatrice. C’est sa compagne 

qui m’a repérée et souffler 
dans mon oreille que j’étais 
l’élue. 

La numéro un est ma complice. 
Avec elle c’est le calme et l’or-
dre, l’oisiveté et la tendresse, 
une vraie vie de marquise. 

Chez lui c’est plus folklorique. 
C‘est la bohème et les câlins, le 
désordre, l’improvisation en 
permanente, des horaires au 
grès de nos humeurs. 

Nous nous réunissons tous les 
trois pratiquement chaque jour 
pour le repas de midi puis, sou-
vent, nous nous promenons 
longuement, notamment dans 
des vignes où je peux fureter à 
ma guise. L’attachement que 
j’ai pour eux me permet d’ac-
cepter la belle courroie de 
transmission que les humains 
appellent laisse. Je ne me sens 
pas prisonnière du tout. 

C’est génial, d’avoir la chance 
de vivre quatre vies très dif-
férentes.: seule, avec elle, avec 
lui et les 3 ensembles. 

Votre compagnon est un 
artiste ? 

Certain le considère comme tel. 
Il consacre la majorité de son 
temps libre à la sculpture et la 
gravure. 

J’ai contribué à ses oeuvres. 
Avec mon flair infaillible j’étais 
allé dénicher derrière un banc 
une toute petite plaquette avec 
une mention qui lui a fait con-
naître le Contrat de quartier. 

Une prestation d’Onex qui per-
met à tout un chacun de pro-
poser des projets pour Onex-
Cité. Conséquemment, je me 

considère comme l’inventeur 
de sa sculpture CREER/BATIR 
érigée en bordure de la 
Promenade du Bois-de-la-
Chapelle, peu avant la Place du 

150ème. 

Chère Marquise, que pensez-
vous d’Onex ? 

J’ai beaucoup de plaisir à vivre 
à Onex avec tous ses parcs et 
ses importants espaces verts 
entre les immeubles. J’aime sa 
proximité avec le Rhône pour 
mes balades l’été et les amitiés 
que nous avons tissées, 
l’ancêtre et moi-même. Nous 
apprécions les initiatives de la 
Municipalité pour intégrer une 
population très hétérogène et 
pour sa gestion de cette foutue 
pandémie. 

Pardonnez-moi cet écart de 
langage peu compatible avec 
mon rang.  

En tant que Marquise, donc en 
tant que voyelle que pensez-
vous de l’écriture inclusivido ? 

Beaucoup de mal. Quoique 
momentanément, cette aberra-
tion n’ayant pas encore conta-
minée les nombreux écriteaux 
d’interdictions de toutes sortes 
à nous autres canidés, je me 
sens très à l’aise en tant que 
voyelle de m’affranchir de tous 
ces interdits. Ne trouvez-vous 
pas que j’ai peut-être un petit 
côté anarchiste ? 

L’écriture inclusive, qui flirte 
avec illisibilité s’attaque à l’om-
bre des problèmes plutôt 
qu’aux problèmes eux-mêmes 
auxquels même Marquise j'ad-
hère. 

Avez-vous quelque chose à 
ajouter ? 

Oui et c’est une requête. En 
tant qu’Onesienne, je suis 
peinée d’entendre des 
Genevois dénigrer Onex en la 
qualifiant de Cité dortoir aux 
cages à lapins. Il y a longtemps 
que ce qualificatif, qui perdure, 
est obsolète. Nos édiles 
devraient travailler à gommer 
cette péjorative réputation. Je 
suis persuadée que l’art pour-
rait être un des vecteurs pour 
démontrer qu’Onex est une 
ville moderne et de culture. 
J’en veux pour preuve la sculp-
ture monumentale Le Sage de 
la Place des DeuxÉglises. 

Faite d’empilage de blocs de 
gneiss, elle est inspirée des 
mégalithes des peuples Inuits. 

Elles servent comme repères 
dans ces contrées de glace, 
mais ont leurs prêtes aussi des 
vertus magiques, Certains y ver-
ront de l’art populaire et les 
mêmes, peut-être, verront dans 
Le Sage de l’art élitaire. Cette 
dichotomie n’a pas lieux d’être. 
Il y a dans les deux cas simple-
ment une démarche artistique. 
Point. 

Revenons à la sculpture de la 
Place des Deux-Églises. Oeuvre 
d’Hugo Rondinone, artiste 
suisse, universellement recon-
nu, dont des oeuvres similaires 
ont été exposées devant l’es-
planade du Rockefeller Center 
à proximité de MOMA 
(Museum of Art Moderne) 
vilipendée par certains... 

Chères lectrices, cher lecteurs, 
je me sens très fier d'avoir 
abordé et interrogé la 
Marquise de Beauharnais, tou-
jours très belle, dans son man-
teau fière et distinguée, un peu 
hautaine ce qui fait son charme 
et sa singularité et qui ne 
manque pas de culture. 

Si vous la rencontrez dans les 
rues d'Onex, adressez-lui de ma 
part mes respectueuses et 
admiratives salutations. 

DENIS GARDON

La Marquise de Beauharnais se confie - interview exceptionnel
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 SIGNORE MÉTÉO

Les rayons solaires UV (ultra-violets) qui 
sont dirigés sur Terre sont invisibles à 

l’oeil humain car caractérisés par des lon-
gueurs d’ondes très courtes (100 à 400 nm).  

Une partie du rayonnement UV est absor-
bée en traversant l’atmosphère par des 
gaz tels que l’ozone, l’oxygène, la vapeur 
d’eau et le dioxyde de carbone.  

L’index UV a été défini pour classifier de 
manière simple les paramètres principaux 
de ce rayonnement qui peuvent impacter 
notre santé.  

Il tient compte de l’intensité d’irradiation 
solaire dans le spectre des UV et du 
potentiel des rayons UV à causer des brû-
lures (coups de soleil) sur la peau.  

Ce potentiel est calculé en fonction de 
l’irradiance (ou éclairement énergétique) 
pondérée par la sensibilité moyenne de la 
peau (moyenne pour la population euro-
péenne) dans la gamme des UV.  

L’index UV déÈpend tout d’abord de 
l’élévation du soleil dans le ciel: lorsque 
celui-ci est haut, le rayonnement solaire 
direct parcours un chemin plus court dans 
l’atmosphère.  

 

Les UV sont moins absorbés et le rayon-
nement UV est plus important. Le rayon-
nement varie ainsi au cours de la journée 
et au cours de l’année.  

 

La couverture nuageuse joue un rôle 
majeur en absorbant une partie des 
rayons UV.  

L’altitude est très importante, car plus on 
prend de l’altitude plus la couche de l’at-
mosphère est plus fine, et donc les UV 
sont moins absorbés.  

L’albédo (absorption ou réverbération du 
rayonnement solaire par le sol) a une 
grande contribution. Un sol enneigé peut 
réfléchir jusqu’à 80 % du rayonnement 
UV, alors qu’en absence de neige, la plu-
part des sols absorbent une grande partie 
du rayonnement UV (plus de 90%). 

MétéoSuisse utilise un modèle qui 
intègre des donnÈes de prévisions météo-
rologiques, des paramètres de transfert 
radiatif et les facteurs caractéristiques de 
l’environnement cités ci-dessus. L’index 
est calculé pour l’intensité maximale du 
rayonnement (entre environ 11 et 15 
heures). On trouve ces informations quo-
tidiennement sur le site de MétéoSuisse. 

DANIEL CATTANI 
MÉTÉOROLOGUE À MÉTÉOSUISSE 

Index UV à surveiller pour votre santé 

Prévision de MétéoSuisse de l’index UV pour les 
villes et la montagne.
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 MUSIQUE

La pratique d’un instrument de musique,  
une école de vie
Pianiste et Professeur de piano depuis 

longtemps, j’ai pu observer chez mes 
élèves que la pratique d’un instrument 
est aussi une école de vie. 

La pratique d’un instrument développe 
de multiples capacités dont la volonté, 
une régularité de travail dans un objectif 
précis, l’endurance, la concentration, l’at-
tention, la mémoire visuelle, auditive et 
sensorielle, le sens de l’observation, la 
conscience des mouvements, la posture 
du corps et l’indépendance des mains.  

Cela développe aussi l’oreille musicale, la 
coordination et la confiance en soi.  

De nombreux muscles du corps travail-
lent. La respiration et un ensemble de 
mouvements appropriés apportent la 
détente du corps et de      l’esprit.  

En l’écoutant, mais surtout en la prati-
quant soi-même, en la partageant avec sa 
famille, ses amis ou en public, cela 
apporte beaucoup de joie et d’émotions 
positives.  

La pratique d’un instrument permet d’ex-
primer sa sensibilité, éveille le sens de la 

créativité et affine le sens de l’écoute par 
l’exercice de l’oreille musicale.  

Cela permet également de développer 
des capacités d’analyse et de structurer la 
pensée. La musique classique, tout partic-
ulièrement, est très efficace pour stimuler 
l’imagination.  

Son écoute permet une excellente source 
d’inspiration pour composer soi-même, 
par exemple. Elle a un pouvoir relaxant 
sur l’ensemble du corps.  

En l’écoutant, elle améliore l’humeur et 
influence positivement le travail dans les 
tâches répétitives.  

A tout âge, la pratique d’un instrument 
permet la libération des émotions, l’ex-
tériorisation des sentiments et la stimula-
tion intellectuelle. C’est le langage uni-
versel par excellence.  

Dans tous les pays du monde et toutes les 
traditions, les instruments de musique, 
mais également la voix, font partie de la 
vie.  

En écoutant les accents et les intonations 
plus finement, la musique contribue au 
développement du cerveau dans les 2 
hémisphères. Elle facilite également l’ap-
prentissage des langues étrangères. Chez 
les enfants, la pratique d’un instrument 
accroît les capacités intellectuelles et sen-
sorielles. Elle contribue à un meilleur 
développement cognitif et à l’é-
panouissement personnel. 

C’est une source de joie et d’émotions 
tout au long d’une vie.  

MYRIAM GRAMM 
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  JEUX
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1) Départ: Vous êtes autour du totem de Silvio Asséo. 
Vous conversez avec Nyctalope. Vous devez faire six pour démarrer. 

2)  Vous arrivez au futur Restaurant rénové des Evaux et devant la 
Sculpture de Robert Hainard représentant un ours criant de vérité,  
vous prenez peur et vous fuyez à la case n° 3. 

3)   Vous êtes devant l’œuvre de Michel Schnider dit Sam's intitulée    
«Créer / Bâtir» et vous tournez autour pour comprendre le sens 
anamorphique de la sculpture. Vous laissez passer deux tours. Ensuite 
vous pouvez jouer pour avancer. 

4)   Devant la Fontaine Dieu d'eau de Gilbert Gendre, vous êtes guilleret et 
faites un saut directement à la case n° 6. Là, vous attendez que tous les 
autres concurrents vous aient dépassé pour rejouer. Si vous faites 1, 2 
ou 3 vous reculez à la case n° 5. Si vous faites 4, 5 ou 6 vous sautez tout 
de suite à la case n° 7. 

5)   Case n° 5 : la statue de Dante Ghielmini «Baiser de la terre»  vous inter-
pelle et vous laissez passer votre tour. 

6)   Case n° 6 : ous êtes devant le rond-point entre l'avenue du Gros Chêne 
et l'avenue des Grandes-Communes. Là vous vous interrogez sur la sig-
nification des deux inconnus du giratoire: est-ce une personnification 
du Comte Géraud et de son épouse ? Et quel est l'auteur de cette 
sculpture ? Vous êtes tellement perplexe que vous laissez passer trois 
tours. 

7)   Vous êtes devant la fresque représentant Titeuf signé Zep. Il est telle-
ment vif et agile, que vous faites un bond jusqu'à la case Mairie, n° 16. 

8)   Rue des Bossons, vous vous trouvez devant une tortue réalisée par un 
artiste urbain anonyme. La tortue étant plus rapide que le lièvre, vous 
devez dépasser tous vos concurrents et compter trois cases supplémen-
taires, et obéir aux règlements de cette case. 

9)   Au carrefour de l’av. Du Gros-Chêne avec la rue des Bossons, il y a le 
Nyctalope qui vous attend. Il vous conte un dernier écho de la com-
mune et vous prie d’attendre deux tours. Perturbé par ce que le 
Nyctalope vous a raconté, vous jetez le dé et jouez en sens inverse. 
Vous vous référez ensuite aux instructions de la case sur laquelle vous 
êtes tombé. 

10) Rue de Bandol – nom de la ville jumelée avec Onex - vous admirez le 
batracien sculpté à même un arbre mort. Vous faites un petit bond 
avec lui à la case n° 3, celle de la sculpture «Créer et Bâtir»  pour rendre 
hommage aux batisseurs d'Onex et recommencez le parcours à partir 
de là. 

11) Vous êtes devant le Mur Hommage à Gabriel Frauenfelder et vous 
admirez la fresque l'espace de deux tours. 

 

Plan de parcours du concours littéraire
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12) Vous arrivez devant le Contrôle de l'Habitant. Il y a une longue file. 
Vous prenez le temps d'admirer la fresque de Gèrald Poussin qui com-
pose la devanture et vous laissez passer votre tour. Si par malheur vous 
faites le chiffre 5 vous retournez à la case n° 5 «Baiser à la terre», et 
refaites à nouveau le parcours. 

13) Arrêt Bandol tram 14, vous regardez la cartouche de Pipilotti Rist et 
vous descendez à l'arrêt suivant pour admirer et dialoguer avec « le 
Sage », la statue de Ugo Rondinone. Et là, vous attendez qu'un concur-
rent vous dépasse pour rejouer. Il vous suffira alors de faire 1 et vous 
irez à l’Église St Martin pour la visiter. Si vous faites 2 vous avez gagné, 
si vous faites un chiffre supérieur, vous reculez d'autant de points que 
d'étapes indiquées. 

14) Vous passez les deux portiques roumains du Parc Brot. Vous êtes telle-
ment content que vous avez la permission de rejouer deux fois sur 
votre dé : la somme additionnée vous permet d'avancer. 

15) Vous abordez l’étang du Parc Brot et vous laissez passer deux tours 
pour admirer la naïade de Heinz Schwarz. 

16) Vous êtes à la Mairie et vous demandez à « La jeune fille agenouillée » 
du même Heinz Schwarz un renseignement. Celle-ci vous prie de vous 
rendre au guichet de la Mairie, vous laissez passer votre tour. 

17) La Statue de Serge Moro «Le chevalier Aztèque» vous salue. Vous con-
versez avec lui l'espace de deux tours. 

18) Vous êtes présentement devant l’œuvre de Pierre Jaeggi intitulé « 
Rencontre ». Un travail artistique effectué par l'artiste sur un séquoïa 
qui ne voulait pas mourir. Ce dernier plus grand que la statue suivante : 
«le Sage» avec ses petits 9 mètres 99. Il vous invite à l'éviter et de vous 
placer automatiquement sur la case suivante: l'Eglise St-Martin. Il vous 
suffira dès lors de faire 1 et vous aurez gagné. Si vous faite plus, vous 
reculez d’autant de cases que de points affichés. 

19) Vous êtes à l’Église St-Martin. Vous admirez les œuvres de cette église 
pendant un tour que vous laissez passer. 

20) Vous êtes arrivés à la fin de votre parcours                                                  
Pour admirer l’œuvre longiligne et singulière de Eric Hattan, il faut 
faire impérativement le chiffre 1. Vous aurez ainsi le droit de déclarer 
que c'est fini. Cependant, si votre dé indique un chiffre supérieur, vous 
devrez reculer d'autant de cases que le chiffre inscrit sur votre dé, et 
recommencerez de suite à le lancer. 

 

Merci d'avoir joué !

Jeux ludique pour s’amuser en famille



 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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 NOS BONNES TABLES

La Courte Paille 

À Onex, dans un cadre chaleu-
reux, toute l'équipe du restau-
rant "La Courte Paille" vous 
accueille sur son agréable ter-
rasse, midi et soir, du lundi au 
vendredi et le samedi soir 
pour y déguster une cuisine 
savoureuse et créative. 
Le chef vous propose de succu-
lents plats faits maison, élabo-
rés sur place à base de pro-
duits frais. 
Nous avons tous hâte de vous 
retrouver et de partager vos 
rires et votre joie dans une 
ambiance gourmande et 
conviviale. 
Pedro et Helena 
Chemin de L'Auberge 4, 1213 
Onex 
022.792.71.55 

Les Fourneaux du Manège 

Venez profiter d’un cadre 
exceptionnel en plein cœur 
d’Onex 
Les Fourneaux du Manège vous 
propose sa carte élaborée avec 
des produits du terroir au fil des 
saisons. En plus de la carte, un 
arrivage journalier de poissons 
du lac Léman vous sera proposé 
en suggestion. 
Du mardi au vendredi midi & 
soir | samedi soir | dimanche 
midi (de mi-mai à mi-sep-
tembre) 
Restaurant - Banquets 
Evénements & Séminaires 
Réservation: +41 (0) 22 870 03 90 
ou 
info@fourneauxdumanege.ch 

 

Majestic 

« Tea-room Majestic 
vous accueille du 
mardi au dimanche 
de 7h00 à 19h00, 
sur sa belle terrasse 

ensoleillée le matin et ombra-
gée l’après-midi.  
Point de vente boulangerie et 
pâtisseries à emporter. » 
31, avenue du Gros-Chêne 
022.792.66.63 

 
 
 

 
 
 
 

Grill House 

Le Restaurant 
de la Piscine 
d'Onex est une 
affaire familia-
le depuis 1982.  
Nos spécialités 
sont : La fon-

due chinoise à gogo, la fon-
due bourguignonne à gogo, 
les grillades et leur beurre 
maison, les filets de perche et 
les cuisses de grenouille. 
Venez profiter de notre ter-
rasse au calme qui surplombe 
la piscine communale. Votre 
restaurant familial à Onex se 
réjouit de vous accueillir.  
www.grill-house.ch 
022.792.93.57 
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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 ?
L’été est à nos portes et sera, je l’espère, 
synonyme de liberté retrouvée !! 
Libres d’aller à la cueillette des escargots 
dans les potagers les jours de pluie… Libres 
de voyager et d’aller faire un safari à la 
découverte d’animaux sauvages… Libres de 
se rendre dans un pavillon d’été pour y flâ-
ner et y faire quelques travaux…  
Libres de venir emprunter vos jeux pour 

l’été entre le 8 et le 18 juin car, nous vous le rappelons, la ludo ferme 
pendant les vacances scolaires. 
Toute l’équipe de Lud’Onex vous souhaite un bel été ! 
 

Molo l’escargot (Gigamic) 
A partir de 4 ans – 2 à 4 joueurs 
Durée : 15 minutes 
Mécanisme : course, jeu de parcours 
Thème : escargots, légumes et plantes 
But du jeu : Rien ne sert de courir... surtout quand 
il s’agit d’une course d’escargots. Pour tenter de 

gagner, devenez coach, enseignez à votre escargot à être le plus lent 
et à rester le plus longtemps possible dans le potager. Alors, à vos 
marques : prêts ? Traînez ! 
Avis : Jeu basé sur l’ingéniosité et la logique paradoxale, avec des élé-
ments en 3D. Il développe la pensée créative et enseigne une 
stratégie bien utile : comment ralentir pour gagner ou comme le dit 
un proverbe allemand « Qui va lentement arrive aussi ! » 

 
Similo animaux sauvages (Gigamic) 
A partir de 7 ans – 2 à 8 joueurs 
Durée : 15 minutes 
Mécanisme : jeu de déduction coopératif 
Thème : animaux sauvages 
But du jeu : Faites deviner aux autres joueurs un 
animal secret (parmi les 12 au centre de la table). 

Pour cela, d’autres cartes de votre main vous serviront d’indices. Vous 
avez 5 tours pour démasquer l'animal secret. Si vous l’éliminez par 
erreur tout le monde perd ! Serez-vous sur la même longueur d’onde 
que le joueur qui donne les indices sans dire un mot ? 
Avis : Jeu simple et facile à transporter 
 

Azul, pavillon d’été (Next Move) 
A partir de 8 ans – 2 à 4 joueurs 
Durée : 40 minutes 
Mécanisme : jeu de collecte 
Thème : mozaïques, Portugal 
But du jeu : Soyez le maître d’œuvre qui utilisera 
au mieux les « azulejos » (catelles) à disposition 

pour décorer le pavillon d’été sans gaspiller. 
Avis: Jeu qui met à l’honneur les « Azulerjos » colorés du Portugal. Le 
meilleur jeu de la collection Azul ! 

 
 

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  L’INFORMATIQUE EN QUESTIONS 

Bibliobus  Rue des Bossons 
Devant la caserne 
des pompiers 

Horaires: 
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h 
Les 3 et 17 juin les 1er et 15 juillet                        
et le 26 août 2021

Les lectures de Maïssa Konte apprentie au 
Bibliobus 
 

Marie DORLÉANS 
Nous avons rendez-vous - 2018 

Album dès 3 ans. 
« Nous avons rendez-vous » est un album qui nous 
plonge dans une belle promenade familiale de 
nuit. C’est un magnifique album, avec des images 
tintées d’un bleu profond qui nous enivrent de 
douceur et de calme.  
L’auteure créée une atmosphère apaisante, elle 
décrit les paysages, les odeurs, les bruits et les 

silences, avec un texte court mais explicite. Les illustrations couplées 
au texte suscitent une ambiance légère et rassurante, elles nous 
témoignent de la beauté de la nuit. 
Cet album nous montre que les évènements qui nous semblent les 
plus ordinaires peuvent se révéler être fabuleux et spectaculaires. 
L’accomplissement de cette balade est d’une simplicité éblouissante 
et d’une valeur unique.  
 
Anne Lanoë et Alice Dussutour  
Les femmes libres de la mythologie:  
12 portraits qui nous inspirent - 2020 

Dès 10 ans. 
Ce livre nous compte les histoires des femmes 
emblématiques de la mythologie grecque. Il vise à 
rendre hommage à ces personnages et aux luttes 
qu’elles ont menés au nom de la liberté. Nous pou-
vons voir à travers leurs personnalités qu’il y a bien 
des manières de montrer sa force, que ce soit par 

de la brutalité au combat, en s’opposant pacifiquement, en 
s’émancipant, avec sensibilité ou amour et bien plus encore… 
Les illustrations sont sublimes et éclatantes de couleurs, les person-
nages sont uniques et illustrent magnifiquement bien les corps des 
femmes, toutes plus différentes les unes que les autres.  
Les protagonistes de ces mythes sont toutes différentes, mais si elles 
ont bien un point commun c’est leur détermination à faire 
entendre leur voix et tout donner dans ce qu’elles estiment être 
justes, quitte à y laisser leur vie. C’est un très bel ouvrage, qui nous 
invite à découvrir ou redécouvrir ces héroïnes et mettre en lumière 
l’incessant combat pour la liberté.  

Comment Onex est relié 
au monde entier ?
Il y a de la nouveauté sur 

notre site Internet de 
l’Onésiens 

Comme le titre l’évoque si 
bien, notre site a repris 
vigueur, il y a une nouvelle 
page d’accueil et plein d’autre 
nouveauté que je vous invite à 
aller voir depuis votre ordina-
teur; tablette ; smartphone. 

Même si vous partez en 
vacances ou vous être hors 
commune; hors Europe, 
l’Onésiens sera toujours con-
sultable garce au «câble 
transatlantique». 

Alors qu’aujourd’hui on peut 
un message à l’autre bout du 
monde en quelques secondes, 
il a fallu en premier lieu rac-
corder les continents, et les 
premières tentatives de dépos-
er ce câble de 3'000 Km au 
fond de l’atlantique fut assez 
complique. 

Le premier câble des années 
1850. Il n’a fonctionné que 90 
ans après la mise en service du 
premier câble sous-marin télé-
graphique transatlantique.  

Concernant le premier câble 
sous-marin transatlantique à 
base de « fibres optiques », il a 
été mis en service en 1988 
entre les Etats-Unis et l’Europe. 

Source :  

Quel est le câble sous-marin en 
fibre optique le plus long ? 

Il s’agit de “SEA-ME-WE 3” 
(pour South-East Asia – Middle 
East – Western Europe 3) qui, 
avec ses 39.000 km, intercon-
necte l’Asie du Sud-Est, le 
Moyen-Orient et l’Europe de 
l’Ouest. 

XAVIER JOLY
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 LE NYCTALOPE

Le Nyctalope perplexe s'improvise philosophe... 

Encore trois petits échos 
amusants, le premier 

quand même qui me rend 
perplexe. 
Sous mon arbre, je suis sou-
vent perché du côté de Onex 
Village, j'ai vu une petite fille 
avancer vers mon arbre, sa 
petite main dans la grosse 
main de son père et de l'in-
terroger. 
«Dis papa, où est Maman ?» 
Et j'ai entendu le père de 
répondre… dans le placard ! 
Je vous jure, c'est énorme, 
violent et abrupte cette 
réflexion … je ne sais que 
penser, j'ai voulu me tourner 
du côté de la statue d'Ugo 
Rondidonne baptisée par l'ar-
tiste de «Sage», et par 
d'autres de Colosse d'Onex, 
mais une statue n'est pas 
capable de répondre, encore 
moins de penser, tandis que 
moi Nyctalope penser c'est 
dépenser sa réflexion et je ne 
me gêne pas de penser, j'étais 
cloué sur place ...un placard... 
que voulait-il dire par là... je 
suis très perplexe. 
Le deuxième écho concerne 
indirectement notre ami-
chroniqueur, appelons-le 
Denis, nous sommes entre-
nous , celui qui me fait l'ami-
tié de transcrire via L'Onésien 
mes réflexions. 
Or Denis me cherchait, on 
avait rendez-vous, je l'ai vu 
arriver de loin, il croisa un 
monsieur qui parlait avec cet 
autre d'engin qui te met en 
communication avec une 
autre personne, ils appelent 
cela un iiiii–épate, je crois… 
l'autre disait; « je t'assure… 
c'est Denis qui a les clés de la 
porte du Paradis», et j'ai vu 
notre Denis s'inviter dans la 
conversation de l'autre et de 
répondre tout de go: Je m'ap-
pelle aussi Denis, mais je ne 
donne pas les clés du Paradis 
comme ça, à tout le monde il 
faut le mot de passe?». 
Gonflé, mon chroniqueur, 

vous ne trouvez pas… l'autre 
à l'iiii-épate fut stupéfait, puis 
bon joueur éclata de rire. 
Ces deux exemples de conver-
sation et de vision pris au 
jugé d'une oreille ou d'un 
oeil distrait mais cependant 
attentif montre et démontre 
que la poursuite du vent n'est 
libre antenne que si on veut 
bien qu'existe effectivement 
un mot de passe… et celui ci 
n'existe que si tout un chacun 
est prêt à surenchérir sur ce 
qu'il entend, cela peut se 
transformer en fake-news, 
mais je vous jure, foi de 
Nyctapole les propos sont 
véridiques... 
Bien sûr, pour la propagation 
d'une chose entendue ou 
vue… pour un placard ou les 
clés du Paradis, il faut une 
porte, n'est ce pas ! Pour le 
langage inclusivido aussi du 
reste …. 
Pour écouter correctement 
une bonne ou mauvaise nou-
velle vue ou lue , il faut savoir 
ouvrir la bonne porte du site 
choisi s'il s'agit d'une nouvel-
le transmise par ce que les 
humains appellent la tech-
nique, mais moi, ce que je 
vous tranmets c'est de mon 
oreille en direct, ou de l''oeil 
de mon cousin. 
Un troisième petit écho, notre 
ami le crocodile de l'étang du 
Parc Brot n'était plus à sa 
place, pour relookage, puis il 
est revenu plus beau 

qu'avant, il était prévu dans la 
liste des oeuvres urbaines, pré-
vus dans le concours des sta-
tues et fresques d'Onex, il s'est 
retiré discrétement , ce qui a 
valu aux organisateurs du 
concours de le retirer tout aussi 
discrètement des oeuvres à 
visionner et comble des 
combles il est revenu mais les 
délais d'imprimerie étant ce 
qu'ils sont c'est nous qui ver-

sons des larmes de crocodile... 
Je crois que des vacances me 
feront du bien... cela tombe 
bien l'Onésien prend ses 
quartiers d'été. 
A la revoyure chères lectrices 
et lecteurs en septembre, 
avec d'autres échos... 

DENIS GARDON
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 DANS L’OEIL DU PHOTOGRAPHE

Ces dernières années , avec l’ex-
plosion des vols à bas prix nous 
avions pris l’habitude de nous 
propulser aux 4 coins de la pla-
nète afin de découvrir des hori-
zons lointains soit en mode 
«explorateur» (à ce propos je 
ne saurai que recommander 
l’hilarant et rafraîchissant     
«De l'art d'ennuyer en racon-
tant ses voyages» de Matthias  
Debureaux qui brocarde impi-
toyablement les récits de 
voyages...) soit en mode, 
«doigts de pieds en éventail» 
pour recharger des batteries 
bien mises à plat par le stress de 
la vie moderne. 

Comme bien d’autres j’ai dû 
changer de cap et me rabattre 
sur des objectifs plus proches 
que la  Crète ou l’Inde que j’af-
fectionne tant. Ainsi je suis 
retourné à Villars sur Ollon, là 
où enfant , j’allais passer mes 
vacances d’hiver.  

Cette station qui à l’époque 
était très à la mode chez les 
snobs de Genève avec le Villars 
Palace qui accueillait les 
vedettes de l’époque (Sacha 
Distel Charles Aznavour, Johnny 
Halliday) le Sporting célèbre 
boîte de nuit, a complètement  
changé et s’est ouverte sur ses 
paysages d’une beauté phéno-
ménale.  

Ainsi je me suis recyclé dans la 
photo de montagne et je dois 
dire que je n’ai pas été déçu: 
majesté des ciels, délicatesse des 
textures offertes par les prairies 
fleuries, hommage à Hergé 
dans le rendu du dessin des 
cimes. 

Pour celui qui ne souhaite pas 
photographier des animaux, un 
appareil avec un léger grand-
angle comme le 28 mm suffit 
largement.  

On peut ainsi embrasser des 
pans intéressant de paysage en 
laissant la part belle au ciel.  

On exposera en cherchant un 
équilibre entre le ciel et le pay-
sage ce qui est parfois assez 
délicat.  

Pour ceux qui ont sous la main 
une paire de bonne paire de  
jumelles, on peut coupler la 
chasse photographique avec 
l’examen minutieux du paysage. 

GILBERT BADAF 

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

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

En août prochain, la brocan-
te actuelle de Plan-les-

Ouates et une partie de l’équi-
pe Renfile emménageront 
dans les nouveaux locaux de 
l’espace Tourbillon. Le CSP 
inaugure ainsi une des plus 
grandes brocantes de Suisse. 

Avec plus de 5’000 m2 de 
superficie (dont 2’250m2 de 
surface de vente et 1'200 m2 
d’ateliers), la brocante Tour-
billon a pour objectif de créer 
un espace vivant dans lequel il 
fera bon flâner !  

La brocante sera organisée par 
secteurs: vêtements, acces-
soires, mobilier, livres, vaissel-
le, décoration, matériel élec-
tronique et électroménager, 
etc. Au centre, la cafétéria 
offrira un lieu où chacun 
pourra se retrouver, échanger 
et se détendre. 

Plus qu’une brocante, un lieu 
de vie et de formation 

Avec Renfile Tourbillon, l’ob-
jectif est de créer un tiers-lieu 
de mixité sociale dynamique, 
permettant de tisser des liens 
à travers des activités et des 
circuits de formation.  

Expositions temporaires de 
créateurs de la région et évé-
nements ponctuels émaille-
ront ainsi le calendrier annuel 
pour rappeler le rôle central 

d’une telle brocante dans 
l’économie circulaire et soli-
daire locale.  

L’actuelle Renfile de Plan-les-
Ouates constitue déjà un 
important lieu de réinsertion 
socioprofessionnelle. La nou-
velle brocante à Tourbillon 
développera cette mission, 
notamment avec la création 
de nouveaux ateliers de répa-
ration et de revalorisation qui 
s’ajouteront à l’actuel atelier 
de décoration.  

Redonner de la valeur aux 
objets 

Chez Renfile, la revalorisation 
des objets et le surcyclage font 
partie intégrante de la 
démarche. Grâce aux ateliers 
de décoration, de couture et 
d’électronique, les anciens 
objets sont récupérés et trans-
formés pour fabriquer des 
pièces 100% uniques, reven-
dues ensuite au sein du réseau 
de vente Renfile (deux bro-
cantes et bientôt cinq bou-
tiques). Pour le public, c’est 
l’occasion de s’équiper d’ar-
ticles de qualité à bas prix, 
mais aussi d’acquérir des 
objets inédits, revalorisés 
grâce au savoir-faire d’une 
décoratrice. 

Un tournant pour les institu-
tions sociales du canton 

L’espace Tourbillon est une 
expérience-pilote en matière 
de mutualisation et de syner-
gies dans l’action sociale. 
L’objectif de ce nouveau pôle 
est de regrouper des orga-
nismes d’entraide pour favori-
ser à travers le vivre-ensemble 
l’émergence de projets collec-

tifs, le partage de compé-
tences et la force d’innova-
tion. Neuf entreprises sociales, 
qui partagent des valeurs et 
une vision communes, se 
retrouveront ainsi dès janvier 
2022 réunies sur le même site. 
Aujourd’hui, les équipes impli-
quées travaillent d’ores et 
déjà à la recherche de solu-
tions communes, notamment 
avec le projet de blanchisserie 
industrielle et en matière IT.  

Inauguration au public le 28 
août prochain 

L’ouverture des portes de 
Renfile Tourbillon au public le 
samedi 28 août – avec une 
prolongation de l’événement 
le samedi 4 septembre – pro-
met de nombreuses surprises, 
pour les petits comme pour les 
grands. Chasse aux trésors, 
exposition, visites pédago-
giques, jeux, concerts…. Le 
programme détaillé sera 
dévoilé en mai. 

Inauguration d’une nouvelle Renfile à Tourbillon  

 

Le 25 septembre 2021, le 
Jardin Robinson d’Onex fête-

ra ces 30 ans ! 

Vous avez fréquenté le Jardin 
en tant qu’enfant, vous êtes un 
ancien professionnel, un parent 
ou une personne qui a participé 
à la vie de ce lieu, alors vous 
êtes les bienvenus. 

Mais avant, laissez-nous votre 
nom et votre numéro de télé-
phone afin de préparer cet évè-
nement festif et de mémoire.  

Nous comptons sur vous afin 
(re)trouver le plus grand 
nombre. Nous cherchons aussi 
des photos ou articles de presse 
à ce sujet. 

Contacts: jr.onex@fase.ch ou 
022/793.50.75.  MERCI !!!! 

Pour faire la fête 
au jardin Robinson


