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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

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

lonesien@gmail.com

Pour votre publicité 
Pensez à l’Onésien  

votre journal de proximité

N° 444 juin 2019

Journal d'information édité par l'Association des Intérêts d'Onex

VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

SommaireEditorial

3Cultures
4Sociétés

5Sports

6-7Nature en ville
8Gens d’ici

8Signore Meteo
9Les bonnes tables

11Le notaire vous répond 13Solidarité
15C’était le...

16

Chemin de l’Echo 11213 Onex
www.implenia.com

Implenia ®

Co
uv

er
tu

re
: F

ré
dé

ri
c 

Ro
m

an

Un bel été à Onex

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



 ÉDITORIAL

3VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS                                

 

  

 

 

 

EDITEUR 
Association des Intérêts d’Onex 
13, rue des Evaux 
1213 Onex 
 
 

Président ad interim 
Denis Gardon 
079 691 48 64 
Rédaction 
lonesien@gmail.com 
 
 

TRÉSORERIE  
Tél: 0033 648 63 86 10 
Cotisation membre: CHF 30.- 
Abonnement: CHF 40.- 
A verser sur CCP: 12-6584-4 

Compte AIO 
NB.: le journal est envoyé par 
poste seulement aux  
personnes hors commune 
 
 

PUBLICITÉ 
lonesien@gmail.com 

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

Octobre (464) 3 septembre 
L’été indien à Onex 
Novembre (465) 1 octobre 
La technologie 
Décembre (466) 29 octobre 
Faisons la fête  

 

 

 

 

 

 

 

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

Paraît 9 fois par an 
Tirage 9’000 exemplaires

Prochain journal 
septembre (463)  

DERNIER  DÉLAI POUR LA 
REMISE DES TEXTES ET DES 

ANNONCES 
3 septembre 2021 

Par courrier ou mail 
lonesien@gmail.com 

Distribution: 30 septembre 2021 

Génération future
C’est la rentrée scolaire, et en voyant tout 

ces enfants sur le chemin de l’école, je ne 
peux m’empêcher de penser que cette géné-
ration représente notre future. 

Ce sont nos futures médecins, ingénieurs, 
cuisiniers, politicien qui sont aujourd’hui sur 
le chemin de l’apprentissage, ces enfants 
sont notre avenir à tous. 

Depuis la nuit des temps l’Homme a toujours 
eu pour but d’offrir des conditions de vie 
meilleures pour ses enfants et les généra-
tions à venir. 

Améliorer son habitat, développer la culture 
pour éviter les famines, les progrès ont été 
nombreux, les avancées technologiques et 
médicales ont considérablement amélioré 
notre espérance de vie et notre confort. 

Les générations futures vont se retrouver 
avec des défis énormes à relever, la pollu-
tion, le réchauffement climatique, les pénu-
ries de ressources alimentaires etc. 

Sommes-nous prêts à renoncer à une partie 
de notre confort, aux voyages en avion, à 
renoncer a prendre la voiture et se mettre au 
vélo ? 

Réussirons-nous à relever tous ces défis pour 
offrir aux nouvelles générations une vie 
meilleures ? 

L’avenir nous le dira 

 
FRÉDÉRIC ROMAN 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre  
Assemblée Générale annuelle: 
Jeudi 21 octobre 2021 à 19 heures 

A la Maison Onésienne - salle «ASTRONEX» 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Les comptes seront disponibles lors de l’Assemblée Générale. Si vous souhaitez, vous pouvez 
consulter le procès-verbal 2019 - 2020 sur notre site  www.lonesien.ch  

Les lauréats de notre concours litéraire se veront remettre leur prix  
lors de notre Assemblée Générale 

Les membres qui n’auraient pas encore payé leur cotisation 2021 au prix de CHF 30.- peuvent  
toujours le faire en versant leur participation sur le CCP 12-6584-4 avec la mention  

«Cotisation 2021». Le paiement vous donne le droit de vote à cette assemblée. 
 

Toute l’équipe de l’AIO vous remercie de votre fidélité et se réjouit de vous rencontrer et de partager 
le verre de l’amitié en respectant les distances nécessaires à la sécurité de tous. 

 
FRÉDÉRIC ROMAN 

VICE-PRÉSIDENT DE L’ AIO

■ Accueil 
■ Lecture et approbation du PV précédent  
■ Rapport du vice-président 
■ Rapport de la trésorière 
■ Présentation et approbation des comptes 2020 
■ Rapport des vérificateurs des comptes 
■ Présentation budget 2021 et approbation 

■ Election des vérificateurs des comptes 
■ Election d’un président  
■ Election du comité  
■ Diver: questions et propositions  
■ Parole aux autorités 
■ Fin de l’assemblée 
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Quel monde laisserons-nous aux 
générations futures ? 

En ces temps de pandémie et de 
basculement climatique, une telle 
question revêt bien sûr un carac-
tère brûlant. Nous ne savons 
pourtant pas par quel bout 
prendre ce problème complexe et 
insaisissable, ni quelles solutions 
mettre en œuvre, ni par où com-
mencer. 

Que nous aimions la Nature ou 
qu’elle nous soit indifférente, si 
nous voulons laisser à nos enfants 
un monde vivable, c’est pourtant 
notre rapport à notre environne-
ment qu’il convient d’interroger. 

Mais qu’est-ce donc que cette « 
Nature », dont nous sommes de 
plus en plus nombreux à com-
prendre qu’elle doit être préser-
vée, protégée, pour notre propre 
sécurité et notre propre bien-
être?  Et d’où vient qu’elle conti-
nue d’être à ce point malmenée ? 

Nous sommes tellement familiers 
avec ce que nous nommons 
Nature, qu’il peut apparaître 
comme singulier, pour ne pas dire 
absurde, de mettre en question 
son existence, et d’y voir un 
concept, une idée, discutable 
donc, plutôt que d’en considérer 
la réalité, évidente dans notre 
regard civilisé. Pourtant, le terme-
même, à ce point commun qu’il 
nous paraît impossible d’en inter-
roger la pertinence, n’en est pas 
moins multiple, dans ses défini-
tions, parfois contradictoires : 
ainsi  y aurait-il une « nature » 
humaine, qui s’opposerait à la « 
Nature » avec un grand N , de 
laquelle elle procède pourtant. 

En Latin, « natura » - de nasci : 
naître - indique ce qui est consti-
tutif d’un être, ce par quoi il est 
au monde et le fait qu’il procède, 
bien sûr, du vivant.   La « nature », 
ici, ne peut donc pas être compri-
se comme un simple objet, mais 
plutôt comme un phénomène, un 
principe, une émergence, chaque 
élément, chaque être vivant pos-
sédant sa propre « nature ». Cette 
acception du mot « nature » exis-
te toujours dans le langage cou-
rant, et se distingue de cette « 
Nature », essentialisée par ceux 
qui l’exploitent autant que par 
ceux qui s’opposent à cette 
exploitation. 

Le philosophe Timothy Morton 
nous propose de nous débarrasser 
de ce terme, et de comprendre 
que nous, êtres humains, comme 
tous les êtres vivants, ne sommes 
pas séparés les uns des autres, du 
fait d’être délimités par nos enve-
loppes corporelles : pris dans le 
tissu du vivant, nous nous situons 
chacun à une croisée des fibres de 
ce tissu, comme traversés par 
elles, et non pas indépendants. 
Pour lui, c’est l’idée-même de 
Nature qui nous empêche de 
prendre conscience que tout est 
interconnecté, dans des rapports 
de coexistence et de réciprocité 
de chacun à un ensemble qui le 
dépasse. Or, c’est dans cette prise 
de conscience et dans le dévelop-
pement consécutif d’une pensée 
véritablement écologique, que 
nous pourrons réinventer des 
gestes et des pratiques respec-
tueuses, puisque, dans une telle 
vision, respecter l’autre, c’est se 
respecter soi-même. 

Mais une telle pensée est-elle… 
naturelle ? 

L’ethnologue Philippe Descola a 
longuement étudié les Achuar, en 
Amazonie équatorienne. Il nous 
décrit une population qui ne 
connaît pas d’équivalent au mot « 
Nature ». Et pour cause : ce que 
notre imaginaire européen sépare 
et distingue en deux mondes 
séparés, que sont la « Nature », 
d’une part, et la « Culture », de 
l’autre, cela n’a aucun sens pour 
eux : tout est relié par une origine 
commune. 

Ces deux termes exprimeraient au 
fond notre façon, bien occidenta-
le, de concevoir notre rapport au 
monde, et toutes les sociétés 
humaines ne se définiraient pas 
dans des termes comparables. 
Bien plus, notre civilisation 
moderne semble être la seule à se 
concevoir selon un tel rapport. 

Car la division et l’opposition 
Nature-Culture est le fruit d’une 
époque relativement récente et 
d’une philosophie dualiste, née 
en Europe à la fin du Moyen-Âge, 
qui sépare et isole ce qui est de 
l’ordre de la matière pour mieux 
le soumettre à ce qui est de 
l’ordre de l’esprit, selon une décli-
naison nouvelle du livre de la 
Genèse (« Soyez féconds, multi-
pliez, emplissez le Terre et sou-

mettez-là »). Ainsi le philosophe 
Francis Bacon, pour qui la terre 
doit être dominée et contrainte, 
pour que l’Homme lui arrache le 
fruit de son génie laborieux. Ainsi 
René Descartes après lui, pour qui 
seul l’humain est pourvu d’une 
âme, et, par conséquent, de sensi-
bilité. Ainsi Isaac Newton, à leur 
suite, pour qui l’univers lui-même, 
et tous les êtres vivants, peuvent 
être considérés comme de simples 
mécaniques. 

Cette « chosification » du monde 
et de ses habitants, caractéristique 
de l’époque moderne, entraîne 
derrière elle l’idée d’une supério-
rité de l’Homme sur un monde 
peu à peu désacralisé, de la 
«Civilisation» sur une «Nature» 
indifférente. Pendant la 
Renaissance, on qualifie de «natu-
relles» les populations rencon-
trées lors des premières explora-
tions; les femmes également sont 
perçues comme plus proches de la 
Nature « inculte », dans une 
vision du monde patriarcale,  hié-
rarchisée et concurrente, qui 
impose progressivement cette 
dichotomie Nature-Culture et ins-
pire une vision conquérante du 
monde. 

L’ethnographie quant à elle, qui 
prend son essor au XIXème siècle, 
impose la notion de « Culture », 
par opposition au « sauvage » - ce 
qui est issu de la forêt (« silva » en 
Latin), ce qui n’est pas « cultivé ». 
Ainsi, le grand projet de la civilisa-
tion consiste-t-il à défricher la 
forêt, à dominer le « sauvage » et 
leur imposer la « Culture », avec 
une brutalité à la hauteur de la 
peur et du mépris que la Nature 
inspire. 

C’est cette vision binaire du 
monde qui guide et organise nos 
vies depuis bientôt cinq siècles, 
selon des critères de profit et d’ef-
ficacité, plutôt que de partage et 
de gratitude. C’est cette vision 
binaire qui ne suffit plus à imagi-
ner un avenir qui puisse véritable-
ment être durable. 

« Nous ne défendons pas la 
Nature, nous sommes la Nature 
qui se défend. » - disent les mili-
tants du climat. Ils expriment par 
là non pas leur simple désaccord 
avec une manière très industrielle 
d’exploiter les ressources pour en 
tirer de la richesse, mais la 

conscience claire que cette exploi-
tation, parce qu’elle s’appuie sur 
la distinction Nature-Culture, 
détruit l’une en emmenant l’autre 
dans sa chute. Les opposer est 
artificiel. Il semble pourtant que 
c’est à travers cette opposition 
artificielle qu’est comprise l’idée 
de Nature aujourd’hui encore. 
Témoin un certain écomodernis-
me, pour lequel il suffit de nou-
velles découvertes, issues du génie 
humain, pour rétablir les pro-
fonds déséquilibres environne-
mentaux causés par ce même 
génie. « Un problème ne peut 
être résolu en réfléchissant de la 
même manière qu’il a été créé », 
disait pourtant Einstein. 

Mais il nous faut jongler égale-
ment avec une vision romantique, 
qui, dans une position inverse à 
celle des modernes, glorifie la 
Nature, sans toutefois cesser de la 
détacher de la civilisation, perçue 
comme nécessairement perverse. 
Si l’opposition Nature-Culture n’a, 
au fond, d’autre sens que concep-
tuel et théorique, ce n’est évidem-
ment pas en préférant l’un qu’on 
le sauvera de l’autre. 

L’activité humaine s’inscrit dans 
un environnement, au même titre 
que toute autre activité du vivant 
s’inscrit ans un environnement: en 
tant que tel, nous le modifions 
autant qu’il nous modifie. Et si 
une nouvelle forme du génie 
humain doit se manifester, ce sera 
très probablement dans notre 
capacité à nous mettre à l’écoute 
du monde, à entrer en intelligen-
ce et à vibrer avec lui, à l’image de 
tout ce qui est vivant et agit hors 
de tout calcul. 

Céderons-nous à nos enfants un 
monde dans lequel les termes 
Nature et Culture seront perçus 
comme imbriqués, voire co-
dépendants, ou au contraire, où 
l’un et l’autre auraient perdu leur 
sens ? Quoi qu’il en soit, c’est un 
autre rapport au monde qu’il 
s’agit de redéfinir. Un rapport 
selon lequel tout action, tout 
comportement est questionné 
dans son implication et ses consé-
quences face au vivant. Un 
monde - pourquoi pas ? - réen-
chanté, dans lequel chaque être 
vivant aura retrouvé son âme. 

FRÉDÉRIC BERNEY

La Nature n’existe pas: histoire d’un concept

 SUJET DU MOIS
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« Les bibliothèques de partage d’objets 
sont une solution facile, évidente et néces-
saire, qui existent par la mise en commun 
de biens et matériels peu souvent utilisés », 
voilà comment se décrit La Manivelle, la 
première bibliothèque d’objet de Genève!  

Ce concept n’est pas si nouveau; on connait 
toutes et tous les bibliothèques de livre ou 
encore les ludothèques qui nous permet-
taient enfants deprofiter du bateau pirate 
playmobile de nos rêves, le temps de 
quelques semaines. Ici le concept est le 
même : on s’inscrit (de 100 à 200 chf par 
année), on dépose des objets que l’on 
n’utilise pas tous les jours – par exemple un 
sapin, une scie sauteuse, une machine à 
gaufre, une bouée licorne, ou encore une 
boule disco, et ceux-ci peuvent ensuite être 
loués par d’autres membres de la biblio-
thèque d’objet. Le but est triple: créer du 
lien social, adopter des pratiques respec-
tueuses de l’environnement et faire des 
économies.   

En effet, les bibliothèques sont des lieux de 
rencontre dans les quartiers, ils permettent 
de créer du lien entre ses utilisateurs. Aussi, 
ce concept de ne pas posséder ce qu’on uti-
lise finalement très rarement permet d’éco-

nomiser non seulement de l’argent – on ne 
dépensera plus une centaine de francs pour 
une perceuse utilisée deux fois l’an, mais 
aussi des ressources: de nombreux maté-
riaux sont utilisés pour fabriquer les divers 

objets qu’on entasse dans nos placards et 
caves et qui prennent  la poussière.  

Plutôt que d’en acheter de nouveaux, le 
service de location permet de réduire notre 
consommation et d’éviter le gaspillage.   

Bref ce nouveau concept, arrivé en 2018 à 
Genève, se développe et la Suisse compte 
aujourd’hui une quinzaine de biblio-
thèques d’objet à travers le pays- promou-
vant ainsi une nouvelle façon de consom-
mer au sein de nos foyers !   

Si le concept en lui-même vaut la peine 
d’en parler dans l’Onésien – malgré qu’il 
n’ait pas encore été importé dans notre 
commune, l’heureux hasard fait que La 
Manivelle ne se trouve pas très loin de chez 
nous, aux Charmilles (chemin des Sports 87) 
– à peine 12 minutes à vélo depuis la coop 
d’Onex. Aucune excuse pour découvrir l’en-
droit, et ses mille et uns objets en location, 
qui regroupe d’ailleurs cinq associations 
encourageant le «faire soi-même», l'em-
prunt d'objets, la construction, la vente de 
matériel de seconde main et le troc d'ha-
bits. 

CORA BEAUSOLEIL

La manivelle, une mine d’or en location 
de l’autre côté du Pont Butin
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Stop suicide lance sa campagne de prévention

L’association des cuisines scolaires d’Onex (CusO)

Avec la rentrée scolaires 
2021/2022, lundi 30 août, 

l’association des cuisines sco-
laires d’Onex (CuSO) va 
reprendre son service auprès 
des enfants inscrits au 
Groupement intercommunal 
pour l’animation parascolaire 
(GIAP). L’association propose 
des menus variés, sains et 
équilibrés aux quantités 
recommandées par la « 
Fourchette verte » et labellisés 
GRTA « Genève Région-Terre 
Avenir ».  

Créé en 1966, grâce à l’asso-
ciation des Intérêts d’Onex, les 
CuSO accueillent des enfants 
dans les réfectoires à l’école 
des Tattes, d’Onex-Parc, de 
Belle-Cour et du Bosson. 

Les menus pour l’école du 
Bosson sont concoctés et pré-
parés sur place par notre cuisi-
nier et son équipe, nous lais-
sant ainsi plus de flexibilité. La 
capacité de notre propre pro-
duction étant limitée, les 
autres emplacements sont des-

servis par le traiteur NOVAE 
Restauration S.A. en liaison 
froide, réchauffés et servis par 
notre personnel.  

Les CuSO servent en moyenne 
600 repas par jour, dont près 
de 330 repas sont produits sur 
place. Ce chiffre représente 91 
% du nombre des repas com-
muniqué journellement par le 
GIAP, soit un écart de 9 % 
provenant des absences non 
annoncées ou que tardive-
ment. 

Le nombre des repas des cui-
sines scolaires a augmenté de 
21'934 repas (+ 31.5 %) en 10 
ans (de 69'552 à 91'486). La 
Ville d’Onex, face à cette 
constante augmentation, a 
ouvert des réfectoires à l’école 
des Tattes (août 2017) et étu-
die d’autres projets pour com-
bler les besoins du parascolai-
re et des cuisines scolaires. 

Le coût de production d’un 
repas s’élève à env. CHF 11.50, 
facturé entre CHF 5.50 et CHF 
7.50 aux parents. Le solde est 

subventionné par la Ville 
d’Onex et le GIAP. 

Notre association peut 
compter sur un grand engage-
ment de commissaires bénév-
oles et de 10 salarié-e-s (6 
équivalents temps plein) ainsi 
que sur l’étroite collaboration 
avec les responsables du GIAP 
d’Onex.  

Nous profitons de lancer un 
appel aux bénévoles pour ren-
forcer et assurer la relève des 

commissaires bénévoles. Elles / 
ils sont amené-e-s un jour par 
semaine à servir les enfants 
puis partager un repas ensem-
ble dans une ambiance sympa-
thique et conviviale.  

Un grand merci va à toute 
l’équipe et à nos partenaires 
qui œuvrent journellement 
pour le bien des enfants. 

AU NOM DU COMITÉ: 
LE PRÉSIDENT ROLF HAAB 

Depuis plus d’un an, la pan-
démie du Covid-19 affecte 

la santé mentale des jeunes : 
le stress, l‘anxiété et les 
troubles psychiques sont en 
forte augmentation. C’est 
dans ce contexte que STOP 
SUICIDE s’apprête à lancer sa 
campagne de prévention 
annuelle. 

Le suicide est une thématique 
taboue. Il s’agit pourtant de la 
première cause de mortalité 
chez les jeunes de 15 à 29 ans 
en Suisse (soit un décès tous 
les 2 à 3 jours) et un jeune sur 
cinq a déjà pensé au suicide. 
Pour lutter contre ce phéno-
mène, il est primordial d’en 
parler pour déstigmatiser le 
suicide et sensibiliser chacun 
et chacune aux différentes 
façons d’agir à son niveau.  

La pandémie a porté un 
sérieux coup aux liens sociaux, 
qui se sont réinventés par l’en-

traide et l’engagement 
citoyen et à travers les réseaux 
sociaux. La campagne de STOP 
SUICIDE se focalise donc sur la 
diffusion de contenus en ligne 
et met en avant les bénévoles 
de l’association.  

Différents contenus – affiches 
publicitaires, vidéos et photos-
portraits – ont été produits 
dans plusieurs lieux de la ville 
de Genève. Les messages véhi-
culés visent à présenter les 
bénévoles de l’association 
comme un groupe de soutien, 
que peut incarner n’importe 
quelle personne aimante via 
l’entraide, l’écoute et le déve-
loppement d’un espace sain et 
bienveillant.  

La campagne de STOP SUICIDE 
propose également une série 
de podcasts sur les expé-
riences et parcours de vie de 
personnes concernées ou 
endeuillées par le suicide. En 

parallèle, un outil de préven-
tion spécifiquement dédié à la 
population LGBTIQ, dont le 
risque suicidaire est deux à 
cinq fois plus élevé que la 
moyenne, a été développé par 
l’association. 

Des événements culturels et 

sportifs sont aussi au pro-
gramme de la campagne. La 
soirée Stand-Up  «LÀ POUR 
TOI» revient pour la troisième 
année consécutive à Lausanne 
le 14 octobre avec entre 
autres Yoann Provenzano, 
Charles Nouveau et Bruno 
Peki. L’événement sera aussi 
diffusé en streaming et se 
tiendra même si les mesures 
sanitaires venaient à se durcir 

à nouveau. Une pièce de 
théâtre interactive et un tour-
noi de volley sont également 
programmés à l’automne. 

Retrouvez toutes les informa-
tions sur la campagne de STOP 
SUICIDE sur facebook, insta-
gram et sur stopsuicide.ch ! 
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 SUJET DU MOIS

Le Nyctalope s'instruit et s'interroge…  
sur le futur des générations
Le thème du Journal l'Onésien 

de ce mois est « Génération 
Future » 

La rédaction s'intéresse à nos 
petits qui seront nos futurs 
grands. 

Génération future ? 

Figurez-vous que mon compa-
gnon d'écriture, celui qui signe 
les billets du Nyctalope, lui, il 
écrit. Moi Nyctalope, je pense et 
dicte, je vois la nuit et j'écoute 
le jour quand je ne dors pas. Il 
m'a lu cet été un drôle de livre 
de Jean de la Hire (1878-1956); 
vous ne connaissez pas ?  

Pourtant au même titre que ces 
auteurs contemporains, ces 
auteurs de littérature populaire 
que sont Maurice Leblanc 
(Arsène Lupin), Gaston Leroux 
(Rouletabille) Marcel Allain 
(Fantômas), il a été l'écrivain 
d'un héros particulier surnom-
mé le Nyctalope; un être 
humain qui se faisait appeler le 
Nyctalope.  

Vous vous rendez compte ? Une 
hérésie ! C’est un peu comme si 
je m'appelais Gentleman.  

Un aventurier, un détective, un 
agent des services secrets fran-
çais, le nom de ce héros est Léo 
Sainte-Claire, dit le Nyctalope. 

Il a été publié pour la première 
fois le 22 Avril 1911 dans un 
roman feuilleton dans le 
Journal Le Matin (pas le journal 
genevois, mais le parisien de 
l'époque). 

Ce Nyctalope avait une lon-
gueur d'avance sur ses collègues 

d'alors, les Leblanc, Leroux ou 
Allain. Eux, ils étaient en cogita-
tion, en voleurs ou en génie du 
Mal. Non, le héros de Jean de la 
Hire était un aventurier explo-
rateur d'univers fantastiques, il 
était le précurseur de la littéra-
ture de Space Opera, de la 
Planète Mars, les univers mys-
tiques, il était un surhomme 
aventurier extra-planétaire, il 
avait un cœur artificiel, des 
branchies pour vivre sous l'eau, 
était un excellent polyglotte. Il 
était tout cela dans l'imagina-
tion débordante de Jean de la 
Hire : un aventurier continuelle-
ment à lutter contre les com-
plots, les machinations de 
toutes sortes. 

L'auteur Jean de la Hire, lui 
aussi, était un aventurier pas 
très net, qui s'est même égaré 
avec le gouvernement de Vichy 
et qui n'a pas su lutter contre 
les idées néfastes de l'époque.  

Littérairement il s'est complète-
ment desservi. 

Vous me direz, ami lecteur, où 
tout cela nous mène-t-il ? C'est 
bien joli votre petit cours d'his-
toire, mais les générations 
futures où sont-elles ? 

Je vous réponds que ce qui 
m'intéresse, c'est d'essayer de 
voir si la génération future 
d'aujourd'hui saura ne pas 
s'égarer et saura lutter contre 
par exemple les «fake news», 
les personnages fictifs, les nou-
velles fictives de la nouvelle 
technologie, la civilisation 
Cancel qui se profile et qui 

risque de les entraver dans des 
aventures qu'ils ne sauront pas 
maîtriser dans la réalité. Et on 
en voit les prémices et déjà les 
dégâts collatéraux. 

Perpétués un même mécanisme 
risque de devenir dangereux, 
ou de les transformer. 

Souhaitons que les générations 
futures sachent exister en 
découvertes de bienveillance. 

Moi Nyctalope d'aujourd'hui du 
journal l'Onésien, je ne suis 
qu'un aventurier pour faire 
découvrir Onex et ses curiosités 
rafraîchissantes. 

Sur la route de Chancy, à la 
hauteur de la rue des Grandes-
Portes, je vous offre une petite 
porte vers le futur des petites 
frimousses... Ami lecteur, peux–
tu me dire qui est ou qui sont 
les auteurs de ce bandeau-
muret ? …Si toutefois, tu le 
sais… Celui ou celle qui me 
répondra, aura ma reconnais-
sance… de Nyctalope. 

 

Autre écho : est-ce une bonne 
nouvelle ou pas ? En tout cas un 
nouveau pèlerinage aux confins 
de l'orthographe: il paraît que 
dès 2023, l'apprentissage du 
français selon l'orthographe 
rectifié sera de mise dans toutes 
les écoles romandes: plus d'ac-
cent circonflexe, plus de tiret, 
etc. Et les enseignants romands 
sont encouragés à utiliser le lan-
gage épicène. Le Nyctalope sug-
gère d'aller jusqu'au bout de la 
démarche en prônant l'écriture 
phonétique. Cela deviendra 
ainsi encore plus logique… et 
aussi à la nouvelle génération, 
qui ne  saura plus si elle mange 
du pin ou si elle doit arroser le 
pain… à moins que la NOUVEL-
LE GÉNÉRATION sans circon-
flexe fasse un jeûne de cet 
appétit de transformations. Et 
pour ne pas être un veau sui-
veur, je dis: Braveaux !!! 

DENIS GARDON 
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  GENS D’ICI

Samantha et Jorge

L'Onésien de ce mois-ci va 
vous parler d'un autre jour-

nal, un journal de rue « La 
feuille de Trèfle », sous-titré 
non sans humour « Le Journal 
de Genève… des gens en 
rade». Il se vend au coin des 
rues, sur les différentes com-
munes genevoises, à Onex, 
particulièrement devant la 
Coop , 2 ou 3 fois par semai-
ne. Jorge et Samantha sont là, 
fidèles au poste. 

Jorge, c'est le vendeur attitré 
pour Onex: il est espagnol, 
originaire de Galicie. Il parle 
avec émotion du temps où il 
était petit et que le Galicien 
était une langue interdite 
sous Franco. Désormais elle est 
officielle. Ses yeux témoignent 
de sa fierté de n'être plus lais-
sé pour compte dans la 
mosaïque espagnole. 

Bien sûr, vous l'avez compris : 
ici la rade ce n'est pas le cadre 
idyllique du Jet d'eau, c'est 
autre chose: la feuille de 
Trèfle.  

C'est aussi symboliquement 
une plante herbacée dont la 
configuration a des vertus, 
surtout si il y a 4 feuilles. Les 3 
premières étant l’espérance, la 
foi et la charité. La quatrième 
est donc la chance. Et pour 
ceux qui sont restés en rade… 
sont ou ont le sentiment 
d'être abandonnés par la 
société, la Feuille de Trèfle est 

l'organe de ce que l’on 
nomme pudiquement cette 
population sans chance. 

Mais cette dernière, sous l'im-
pulsion du rédacteur respon-
sable Noël Constant, de 
Valérie Bierens de Haan - 
ancienne journaliste de la SSR 
et d'une équipe de près d'une 
quarantaine de collabora-
teurs, témoigne qu'elle existe, 
soit par ses écrits, soit par 
l'huile de coude des vendeurs, 
et démontre par des atelier 
d'écriture et des plumes 
fidèles ou bénévoles, de la 
lutte contre l'exclusion et la 
précarité. 

Nous interrogeons Jorge. Lui 
c'est un vendeur. Et comme 
ses collègues, il investit un 
franc par journal, en participa-
tion aux frais d'impression de 
chaque exemplaire qu'il pro-
pose. Les gens désireux d'ai-
der donnent ce qu'ils veulent 
ou peuvent. Cela lui procure 
quelques ressources et de la 
chaleur humaine. 

« La population onésienne est 
franchement superbe, il y a 
des lecteurs fidèles qui collec-
tionnent les numéros. C'est 
une clientèle sympa. Notre 
journal crée un lien social 
important. Nous avons l'im-
pression d'exister. Et la clien-
tèle augmente.  

J'ai chaque fois de nouveaux 
visages qui m'abordent. Puis 

ils collectionnent notre calen-
drier mensuel. Celui de cette 
année a mis en exergue nos 
trois dernières réalisations de 
hameaux de studio mobiles, 
soit EURÊKA à Chêne 
Bougeries et NOE et ULYSSE 
tous deux à Plan-les-Ouates. 
Ce sont des studios mobiles 
qui peuvent être – comme 
leur nom l'indique – mobiles, 
et donc déplacés sur un autre 
terrain, avec un bail précaire. 
Mais c'est un toit pour les sans 
abris et cela c'est énorme. 

Moi, par exemple, je me suis 
trouvé à un moment de mon 
existence sans toit, j'étais à la 
rue et je lui dois beaucoup, 
beaucoup à Noël. Grâce à lui, 
je suis vivant et j'ai retrouvé 
une autre famille, j'ai séjourné 
au Hameau des Chemineaux 
pour me remettre en forme. 
Et il y a eu la présence secou-
rable de Noël. Je suis un 
ancien cafetier et j'ai eu un 
tas d'autres activités. C'est le 
passé... et maintenant je fais 
ma part.  

J’ai connu Noël aux Grottes il 
y a 40 ans. Mais j'ignorais sa 
démarche, elle est immense 

- Vous participez à l'élabora-
tion du journal ? 

« Chacun à sa manière y colla-
bore. Il n'y a aucune obliga-
tion, mais c'est 

recommandé. Soit par des 
jeux, des anecdotes ou des 
articles de fond. Pour ma part, 
je fais quelquefois des photos. 
Chacun existe selon ses possi-
bilités. Je fais ce boulot depuis 
10 ans, et il me plaît. On voit 
des gens. 

- Peut-être une anecdote ? 

J'en ai des tas, mais elles ne 
me viennent pas toutes à l'es-
prit. Oui ! cet hiver 2020 je 
vendais le calendrier annuel et 
une petite fille de 7-8 ans est 
venue avec son porte-mon-
naie, et elle m'a sorti tous ses 
deniers. C'était un beau geste 
générationnel, j'étais ému jus-
qu'aux larmes. 

 

- Vous êtes un personnage, 
vous êtes en quelque sorte 
l'inamovible de la Coop avec 
votre journal. 

Oui, il faut remercier la Coop 
d'Onex pour sa générosité. 
Elle a toujours été unecollabo-
ratrice pour notre journal. 
Chapeau bien bas. Et en tant 
que personnage original - que 
cela soit la TSR, Mont-Blanc 8 
ou Léman Bleu, je les ai tous 
faits miens… et ma com-
pagne, ma petite chérie, 
Samantha aussi. 

- Oui, justement Jorge, un 
dernier mot : parlez-nous de 
Samantha. C'est votre chien-
ne. Elle est fidèle semble-t-il, 
et vous accompagne chaque 
fois ? 

Oui, les clients l'adorent. C'est 
ma mascotte. Elle m'aide à 
vendre efficacement le journal. 

- Vous voulez bien offrir à nos 
lecteurs la belle bouille de 
votre Samantha ? 

Merci Jorge et bon vent ! Et 
comme le dit le calendrier… 
des gens en rade parsemés 
chaque mois sur votre calen-
drier de photos et de pensées, 
citonscelle-ci de Jean Rostand: 
«Habitable ne veut pas dire 
habité.» Les hameaux mobiles 
proposés par la Fondation 
Carrefour rue & Coulou sont 
bien habités. Et les occupants 
sont toi et moi, avec leur toit. 

DENIS GARDON 

Inauguration de l'ensemble des mobiles ULYSSE 
– P-L-O le 30 septembre 2020 avec prise de parole de Noël Constant  
Photo Eric Rosset
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 VA ET DÉCOUVRE ONEX

Onex ! vu par une « étrangère à la Commune »
L’Onésien a reçu les impressions 

d’une habitante extérieure à 
Onex, membre du jury de notre 
concours littéraire. 

Ce sont ses impressions, ses 
interrogations. Elle nous fait 
part de son étonnement. 

Elle ne s’attendait pas à ce que 
l’art contemporain soit omnipré-
sent: c'est-à-dire que la jeunesse 
y soit active. Un petit correctif : 
La Jeunesse, c’est la jeunesse 
d’esprit, car l'horloge du temps 
tourne aussi pour les œuvres 
d'art et leurs créateurs. Ce qui 
est à louer, c’est donc la jeunesse 
d’esprit de la population qui 
digère bien le choix des autori-
tés. 

Notre amie a été aussi frappée 
par la mixité de la population et 
tout ce qu’elle apporte à la cité. 
Elle ne s’attendait pas non plus à 
ce que la nature soit omnipré-
sente. 

Toujours sans œillères, elle a 
parlé de notre petit journal « 
l’Onésien ». Elle l’a trouvé dyna-
mique et enrichi par cette idée 
de « concours promenade » dans 
un musée à ciel ouvert. Mais elle 
déplore un peu l’absence 
d’autres associations pour un 
coup de pouce « jeune » au jour-
nal… L’appel est lancé. 

DENIS GARDON 

Voilà sans détour son texte 

Impressions d’une promeneuse 
étrangère La balade commence 
mal. Un incontournable du quar-
tier, écrivain, peintre et philo-
sophe à ses heures – les Onésiens 
le reconnaîtront – m’attend. Je 
suis en retard, perdue dans le 
dédale de rues bordées de 
grands immeubles où niche une 
population hétéroclite.  

J’aurais dû prendre le tram 

Enfin arrivée à notre point de 
rencontre entre deux églises, 
l’imposant personnage me guide 
d’un pas alerte. Le soleil allume 
son projecteur, illuminant 
chaque étape d’une aura que je 
ne soupçonnais pas. 

Première vision: un colosse de 
pierre impressionnant ! « Ah ! 
Mais je vous reconnais : vous 
êtes le « Sage », d'un sculpteur 
suisse Ugo Rondinone de réputa-
tion internationale.  

Vous pouvez être fier de votre 

créateur, exposé au MOMA à 
New-York. Désolée, mais je n’ai 
pas le temps de philosopher avec 
vous sur la nature humaine. Une 
autre fois peut-être ». Du haut 
de ses dix mètres, Il reste indiffé-
rent au misérable petit insecte 
que je suis. 

Nous continuons avec une sculp-
ture anamorphique. Un homma-
ge aux bâtisseurs d’Onex, où se 
juxtaposent les mots 
CRÉER/BATIR selon l’angle de 
vision. Sobre, élégante, l’œuvre 
ne passe pas inaperçue Dans son 
sillage, la fontaine Dieu d’eau a 
repris du service.  

Les oiseaux jouent une joyeuse 
symphonie avec l’eau ! 

L’art est omniprésent et il est 
d’une modernité surprenante! 
Parmi la vingtaine d’œuvres qui 
égrène le parcours, quelques-
unes sont posées, légères 
touches de maquillage, pour 
embellir le visage d’Onex. 

Une autre constante surprenan-
te dans ce chassé-croisé d’im-
meubles: la nature.  

Des taches vert tendre cassent 
l’alignement régulier des hauts 
bâtiments. En dépit de leur 
imposante stature, la lumière 
filtre à travers chaque édifice. 
Les talentueux jardiniers de la 
ville ont offert un écrin fleuri à 
un hibou de bois, qui se montre 
timidement entre les buissons.  

Une tortue géante à la carapace 
patinée d’un artiste urbain trône 
dans un pré verdoyant, le regard 
tourné vers un tapis fleuri multi-
colore, juste à côté d’un chalet 
de bois isolé dans ce monde de 
béton. 

À quelques rues de là, deux che-
valiers auréolés d’un buis en 
forme de coeur, ce qui explique 
pourquoi je les ai tout d’abord 
pris pour un couple, sont vissés 
au sol. On ne sait rien de leur 
histoire mais pas très loin, la rue 
du Comte-Géraud, premier 
comte de Genève donne peut-
être une piste. Le mouvement 
des Croisades a gagné le territoi-
re suisse dès le XIème siècle, à 
l’époque où la Suisse fut 
annexée au Royaume de 
Bourgogne… 

En route, mon guide s’arrête au 
Manège d’Onex, un lieu familier. 
Nous passons sous deux por-

tiques en bois, don d’un artiste 
roumain pour le soutien d'Onex 
aux réfugiés du régime de 
Ceaucescu 

Le Parc Brot couvre cinq hectares 
et un étang. À plusieurs reprises, 
des personnes bien intention-
nées, au nom de la poussée 
urbaine, ont bien essayé de 
déclasser ce havre de paix, mais 
il résiste. Onex ne veut pas être 
défigurée. 

Deux fresques de Zep sur les 
côtés d’un immeuble apportent 
une note de fraîcheur par ses 
couleurs vives. Titeuf semble vol-
tiger entre les barres d’un ciel 
sans nuage.  

Le bleu domine. 

Pas très loin, une oeuvre de 
street art rend hommage à un 
disparu d'un accident de la 
route. 

L’art contemporain est là, que 
l’on retrouve où on ne s’y attend 
pas : un bandeau à l’innocence 
enfantine d’un muret le long de 
la route de Chancy, un linteau 
poétique sur la porte d’entrée 
du Contrôle de l’Habitant. 

Une touche de rose, comme un 
rouge à lèvres, sur le visage 
d’Onex, m’attend à l’arrêt de 
Bandol. 

Le « cartouche 14 » de la plasti-
cienne Pipilotti Rist invite à mon-
ter dans le tram et descendre 
deux stations plus loin, pour 
appréhender à l’extrême limite 
de la commune, une oeuvre d'un 
drôle de « Candélabre ». Les pas-
sagers apprécieront le clin d’oeil 
que leur fera cette métamorpho-
se d’un mobilier urbain : inhabi-
tuel et légèrement déjanté ! 

J’ai un peu honte. À mes yeux, 
Onex n’était qu’un labyrinthe 
gris, un quartier populaire et 
sans âme. J’ai découvert un lieu 
où les jeunes pousses de la 
modernité ont pris racine, un 
lieu de vie où la nature danse 
avec une société loin des quar-
tiers dont on parle ici et ailleurs: 
Cologny, Champel, la Vieille-
Ville. Une cité pleine de surprises 
qui mérite que l’on prenne le 
temps de s’y attarder, le temps 
d’y vivre. 

C. B. 
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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



Au cœur du plus grand parc 
urbain de Suisse, le 

Restaurant des Evaux se réin-
vente. 

Après deux ans de travaux et 
la reconstruction complète du 
bâtiment, le Restaurant du 
Parc intercommunal des Evaux 
a ouvert ses portes le 30 juin.  

L’association «La Ferme 
Permacole des Evaux», dont 
les cultures maraîchères sont 
implantées au cœur du Parc 
des Evaux, fournis les fruits et 
légumes. Un concept novateur 
de proximité entre production 
et restauration.  

Nul doute que ce restaurant, 
d’une capacité de 98 places, 
deviendra rapidement un lieu 
central pour le parc des Evaux. 
Le bâtiment, vitré et ouvert 
sur une grande terrasse ver-
doyante de 100 places, propo-
sera un cadre lumineux avec 
une vue paisible sur le parc.  

La salle de banquets, d’une 
capacité de 200 personnes, est 
quant à elle vouée à devenir 
un nouveau centre régional 
pour les évènements publics 
et privés.  

Côté cuisine, le restaurant 
proposera une alimentation 
saine et savoureuse, privilé-
giant les produits du terroir, à 
prix abordables.  

Des ingrédients frais, cultivés 
dans le parc  

Depuis 2019 et en prévision de 
l’ouverture du nouveau res-
taurant, des cultures maraî-
chères ont germées au cœur 
du Parc des Evaux.  

La permaculture est la signa-
ture du potager géré par l’as-
sociation La Ferme Permacole 
des Evaux. Les récoltes alimen-
teront directement le restau-
rant.  

Ce dernier s’adresse ensuite à 
des producteurs ou des arti-
sans du terroir genevois avec 
qui il a tissé un lien commer-
cial étroit et durable. La carte 
évoluera ainsi au fil des sai-
sons et de la production.  

Des plats à partager pour plus 
de convivialité 

La carte a été élaborée dans 
un objectif de convivialité. Un 
grand nombre de plats seront 
à partager entre les convives. 
On dégustera un tian de 
légumes du jardin et son tofu 
genevois, une côte de bœuf 
d’Avenches grillée au four à 
charbon ou des filets de 
perche du Léman.  

Un restaurant pour les 
familles 

Proche du Tortillard des 
Evaux, de la grande place de 
jeux d’enfants et du Parc 
Aventure, le Restaurant 
s’adresse aussi aux familles et 
aux enfants avec une partie 
de la carte qui leur est spécia-
lement dédiée. Oubliez les 
traditionnels nuggets-frites, 
au Restaurant des Evaux, les 
enfants pourront déguster les 
mêmes plats que les adultes, 
en proportion réduite. Libres 
de circulation dans l’ensemble 

du parc, le Restaurant des 
Evaux se veut résolument 
tourné vers les familles. 

La Fondation des Evaux pour-
suit ainsi son objectif de sensi-
bilisation à l’environnement 
grâce à une nouvelle ap-
proche agricole et alimentaire 
de circuits courts et locaux.  

Nous connaissons l’importante 
diversité des usagers des 
Evaux, réunissant les familles, 
les promeneurs, les amoureux 
de la nature et les nombreux 

sportifs. Désormais, les ama-
teurs culinaires auront leur 
place au Parc des Evaux, ren-
forçant son unicité et sa singu-
larité pour le plus grand bon-
heur de tous. 

 

Plus d’informations sur 
www.restaurantdesevaux.ch 

Restaurant des Evaux 
Chemin François-Chavaz 112 
1213 Onex 
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 NOS BONNES TABLES

Du nouveau au parc des Evaux
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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 ?
S’il y a bien une chose qui est belle à trans-
mettre d’une génération à l’autre, c’est le jeu, 
à la fois en tant qu’objet et en tant que plaisir 
de jouer ! Quelle émotion quand j’ouvre la 
boîte de Rummy de mes grands-parents ou 
que je me rappelle les parties de dames et de 
Memory avec eux… Le jeu comme vecteur de 
lien intergénérationnel ? Essayez, c’est ne plus 
pouvoir s’en passer ! 

Réouverture de la ludothèque le 7 septembre dès 15h ! 
A l’heure où ce texte est écrit, il n’est pas encore possible de dire si la salle 
de jeux sera ouverte à la rentrée. Veuillez vous référer au site Internet 
pour les dernières infos. 
 

Twin it Japan (Cocktail Games) 
A partir de 6 ans – 2 à 6 joueurs 
Durée : 15 minutes 
Mécanisme : observation et rapidité 
Thème : Japon et sa culture 
But du jeu : Les cartes s’accumulent sur la table en 
formant une mosaïque colorée. Le but est de détec-
ter plus vite que ses adversaires les paires de cartes 

aux motifs exactement identiques ! La plupart des motifs sont en 
double, certains sont en triple et vous permettent ainsi de voler une 
prise à un autre joueur. 
Avis : Un 4ème mode de jeu pour cette nouvelle édition du fameux 
Twin it ! Petit carnet d’inspirations de l’illustrateur très intéressant. 
 

C’est évident (Gigamic) 
A partir de 8 ans – 3 à 6 joueurs 
Durée : 20 minutes 
Mécanisme : jeu coopératif 
Thème : télépathie 
But du jeu : Dans ce jeu d’association d’images 
coopératif, vous allez devoir choisir simultanément 
et en secret une image au centre de la table. Facile 

? Sauf que vous n’allez pas pouvoir communiquer librement. 
Observez bien les cartes de chacun et essayez de deviner lesquelles 
seront associées pour ne pas choisir la même que vos coéquipiers ! Ce 
qui est évident pour les uns est tiré par les cheveux pour les autres. 
Serez-vous sur la même longueur d’onde ? 
Avis : Une expérience de jeu intéressante  

 
Unlock ! Legendary Adventures (Space Cowboys) 
A partir de 10 ans – 1 à 6 joueurs 
Durée : 60 minutes 
Mécanisme : jeu coopératif de déduction et 
d’énigmes 
Thème : 3 aventures inédites (Robin des Bois, 
Sherlock Holmes, …) 
But du jeu : Grâce à une application gratuite et 

surtout à vos neurones et ceux de vos coéquipiers, revivez dans votre 
salon les sensations d’une escape room. 
Avis : Jeu désormais incontournable, la dernière édition d’Unlock, la 
9ème, est déjà dans votre ludo ! 

 
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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 ECRITURE 

Palmarès du 9ème concours d'écriture de l'AEO

Le 9ème concours d'écri-
ture organisé par 

l’Association EcritureS 
Onex a eu pour thème  
«Un cadavre dans le     
placard ». 

Que de sincérité et d’émo-
tions qui nous ont été 
transmises par ces 55 
auteurs amateurs qui nous 
ont narré tant le maccha-
bée miasmatique que des 
cachotteries impudiques. 

Gare aux curieux qui 
auront l’indécence de 

s’emparer de la clé qui mène à la vérité ou à la faille de 
son existence. Mieux vaut tard que jamais pour faire jaillir 
à la lumière les secrets de sa propre histoire, les assumer 
et, pourquoi pas, les revendiquer. Notre ère est à la libéra-
tion de la parole et il en a été question dans ces récits. 

La thématique de l’enfance a également été abordée 
avec son lot d’espièglerie et de naïveté. L’enfant voit tout, 
entend tout, mais sa courte existence ne lui a pas encore 

fourni l’expérience suffisante pour comprendre le monde. 
Il découvrira beaucoup plus tard ces secrets de famille si 
bien gardés parce que, tôt ou tard, quelqu’un finit tou-
jours par parler… 

 

 

Notre premier prix : 

Martine Férachou 
Les sœurs Croquemitaines» 
Nous avons été particulièrement attendris par 

le jeune Noé qui n’attend pas de vieillir pour aller à la 
recherche du cadavre de ses voisines, les sœurs 
Croquemitaines. Armé de son seul courage, il osera ouvrir 
leur placard maléfique avec ses petites menottes potelées. 

Notre second prix : 

Aurélia Marques Oliveira 

«Ce qui suit s'est passé en trois minutes» 

Grouillante de fantaisie, cette histoire nous 
raconte comment une petite bête dissuade d’autres 
petites bêtes de s’attarder dans un placard. Ce qui s’est 
passé en trois minutes nous a convaincu, qu’à l’instar de 
la fourmi, le cafard n’est pas partageur. Une fourbe 
recette pour vivre heureux. 

Notre troisième prix : 

Céline Denquin 

«Un cadavre ? Comme c'est exquis !»             

Un cadavre ? Comme c’est exquis ! nous convie 
à un dîner en ville, entre mondanités et activisme végan. 
Échappant à la surveillance générale, le chien des invités 
se faufilera dans le lieu qui révélera la force obscure du 
maître de maison. 

Les textes des 3 lauréates sont sur notre site: www.aeonex.ch 

Vous y découvrirez aussi quelques textes des participants 
à l'atelier d'écriture sous le thème : « Mauvais genres ». 
Rendez-vous en janvier 2022 pour participer à notre 
10ème concours ! Dès septembre 2021, des places sont 
disponibles pour suivre nos ateliers d'écriture. 
Intéressés ? Envoyez un mail à: contact@aeonex.ch et vous 
recevrez tous les renseignements. 

ASSOCIATION ECRITURES ONEX 
KATY SAUTEBIN 
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 SPECTACLES

Les Ateliers Acrylique
Les ateliers danse proposes 
pour la saison 21-22 
Cours danse-théâtre pour 
enfants de 7 à 9 ans 

Cours ludique mêlant à la fois 
danse et théâtre, jouant avec le 
corps, le langage et l’imaginaire 
dont l’objectif est un dévelop-
pement créatif et harmonieux 
de l’enfant 

Au travers du mouvement et de 
la danse, les enfants dévelop-
pent leur schéma corporel, 
exercent leur sensibilité et font 
un apprentissage physique 
complet. 

Au travers du théâtre, ils 
apprennent à s’exprimer orale-
ment, à être en relation les uns 
avec les autres et à avoir 
confiance en eux.  

Un cours qui leur permet d’af-
firmer avec émotion et joie leur 
personnalité devant un public 
lors de présentation portes 
ouvertes ou de spectacle 
annuel.  

Atelier danse chorégraphique 
et yoga pour enfants et pré-
ados de 10 à 12 ans 

Cours où les élèves s’initient ou 
se perfectionnent en danse con-
temporaine et éprouvent la joie 
de danser en groupe sur des 

musiques très variées. Un assou-
plissement et des postures de 
Yoga viennent compléter le tra-
vail chorégraphique en don-
nant force et concentration.  

Atelier danse hip-hop débutant 
et moyen  

Cours permettant aux préado-
lescents et adolescents d’ap-
prendre les pas de base hip-hop 
et de développer leur coordina-
tion. Un travail très intéressant 
pour leur donner de l’énergie, 
de la précision et une bonne 
maîtrise corporelle. 

Atelier danse hip-hop et 
contemporain avancé 

Cours destinés à des adolescents 
et à des jeunes possédant de 
bonnes connaissances en hip-
hop et en danse contempo-
raine. Dans cet atelier, les élèves 
poursuivront leur formation 
dans les deux techniques tout 
en développant leur propre 
style.  

Les élèves avancés assidus peu-
vent aussi suivre un atelier 
danse chorégraphique où 
plusieurs techniques leur seront 
enseignées (Danse flow, Yoga, 
Hip-hop)   

Les adolescents et les jeunes 
peuvent également choisir de 
suivre un atelier théâtre pour 

avoir plus confiance en eux et 
enrichir leur personnalité. 

Les ateliers théâtre propo-
ses pour la saison 21-22 

Le théâtre est un outil extraor-
dinaire pour dire, interpréter, 
transposer et sublimer la réalité. 
Il permet d’exister et d’être là ici 
et maintenant. La spécificité de 
notre pratique théâtrale est de 
marier le langage et le mouve-
ment: un théâtre «physique». 

Les élèves des ateliers théâtre 
travaillent sur la présence dra-
matique et l’affirmation de soi 
devant les autres. 

Ils découvrent le travail 
d’équipe, le respect de l’autre 
et la notion d’engagement. Ils 
exercent leur écoute et aigu-
isent leur sens de l’observation. 
Ils entraînent l’expression orale, 
l’improvisation et l’interpréta-
tion. Un atelier théâtre, c’est un 
espace où on est capable de 
toutes les extravagances et de 
tous les silences. 

 

Dans notre approche, le texte 
théâtral, telle une colonne 
vertébrale, voit les autres disci-
plines artistiques s’y rattacher et 
s’y ressourcer. Un théâtre « 
physique » où les corps expri-
ment parfois autant que la 
parole et aident à mieux com-
prendre ce qui se joue entre les 
êtres. 

CINQ ATELIERS  
Pré-ados (10-12 ans)  
lundi 16h45 à 18h 

Ados du mardi  
mardi 17h à 18h45 

Ados du mercredi  
mercredi 16h à 18h 

Jeunes et jeunes adultes 
mercredi 18h à 20h 
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 DANS L’OEIL DU PHOTOGRAPHE

Je me souviens, cela devait 
être en 2019, probablement 

un peu avant la première pan-
démie , il y avait un moment 
que tout le monde attendait , 
surtout les écoliers: c’était la 
fin de l’école et le début des 
vacances …Soulagement de 
pouvoir se reposer et réjouis-
sance à l’idée de tout ce 
temps libre qui nous atten-
dait. On appelait cette fête les 
proménations il me semble.  

Les élèves se déguisaient à 
l’aide d’accessoires qu’ils 
avaient fabriqués eux-mêmes 
pendant les derniers jours 
d’école car de toute façon on 
ne pouvait plus tellement les 
faire travailler. Tout ce petit 
monde se mettait en cortège 
sans même respecter la distan-
ce sociale, ni mettre de 
masque ni de gel hydro alcoo-
lique. Et pour le photographe 
quelle joie de ne pas avoir de 
buée sur les lunettes à cause 
du masque.  

Et hop, accompagné par des 
fanfares, des édiles saluant et 
souriant mécaniquement  , on 
partait dans les rues d’Onex 
jusqu’au parc de la Mairie où 
des manèges sans Plexiglas 
attendaient les enfants qui 
avaient les poches pleines de 
tickets gratuits.  

Et ça dansait, mangeait et 
s’amusait jusqu’à tard dans la 
nuit: les parents portaient  
leurs enfants fourbus et heu-
reux avec la perspective de 
vacances  presque sans fin.  

À l’époque, pour faire ses 
photos je me posais à  un 
endroit que j’avais repéré sur 
le trajet du cortège et j’atten-
dais qu’à l’intérieur de mon 
cadrage le sujet se mette tout 
seul en place. Comme on ne 
respectait pas la distanciation 
sociale, une courte focale 
comme le 28 mm permettait 
de cadrer les enfants et le 
décor urbain. Parfois je pre-
nais le gros téléobjectif pour 
avoir des plans géométriques . 

Pour les photos de la fête noc-
turne  j’utilisais un  trépied 

afin d’avoir la meilleure quali-
té possible: je me souviens 
que ce soir-là j’avais perdu la 
base de mon petit trépied et 
qu’il était parti dans une 
benne , celui qui avait trouvé 
pensant que c’était un banal 
débris de métal. 

Selon les dernières informa-
tions cette fête sera virtuelle à 
la fin de  cette année scolaire: 
il y aura une plate-forme web: 
des lunettes 3 D à cristaux 
liquides seront distribuées à 
toutes les familles. Enfin une 
bonne nouvelle ! 

GILBERT BADAF

Fêtes d’autrefois ou… le passé c’est maintenant !
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 CONCOURS

Voilà, nous sommes en 
Septembre, l'été est derrière 

nous. 

Le concours littéraire que l'AIO a 
initié est arrivé à son terme le 20 
août. A l'heure où nous mettons 
sous presse ce numéro de 
Septembre, nous ne connaissons 
absolument rien de nos concur-
rents participants. 

Ont-ils été nombreux ou pas ? 

Nous espérons que beaucoup d'ha-
bitants d'Onex et d'ailleurs dans le 
Canton ont participé à ce concours. 

Un jury ad hoc s'est mis au travail et 
travaillera pendant le mois de sep-
tembre avec assiduité, pour décider 
du choix du gagnant dans les trois 

catégories prévues : 

ENFANTS jusqu'à 12 ans - ADOLES-
CENTS jusqu'à 18 ANS et les 
ADULTES jusqu'à… et au-delà. 

Le journal du mois d'octobre vous 
donnera les résultats de notre 
concours. 

Nous vous présenterons également 
la composition de notre jury. 

Le choix aura-t-il été difficile, déter-
minant ou évident, nous vous en 
ferons le rapport. 

En tout cas, fait réjouissant, nous 
savons par de multiples échos que 
notre initiative a été saluée par des 
habitants d'Onex et d'ailleurs du 
Canton de Genève et que des mes-
sages d'encouragement et d'affec-
tion culturelle nous ont été adres-
sés soit à l'adresse de l'Onésien, soit 
personnellement. Qu'ils soient tous 
remerciés. 

Un grand merci nous a été adressé 
pour notre parcours jeu. Quelqu'un 
m'a dit : « C'est en quelque sorte 
de l'énergie que vous nous trans-
mettez et ce jeu est harmonie. » 
Merci à l'AIO. Un autre a ajouté : 
«Toutes ces œuvres disséminées sur 
Onex, sur ce plan, c'est un peu 
comme un jeu cubique où les 
formes desdites œuvres invitent à 
s'amuser avec.» Merci de nous avoir 
rappelé qu'elles existent. 

Rendez.-vous donc dans notre pro-
chain numéro du mois d'octobre 
pour tout savoir. «Va et Découvre 
Onex» n'est pas une vaine expres-
sion. 

DENIS GARDON 

Des nouvelles du concours littéraire Photo mystère

Nous vous proposons 
un petit jeu, nous 

publierons cette année 
dans chaque numéro une 
photo mystère prise à 
Onex par notre photo-
graphe Gilbert Badaf.  
Une Occasion pour vous 
de découvrir ou de redé-
couvrir votre commune. 
Lors de vos promenades, 
syez attentif et essayez de 
retrouver l’endroit où a 
été prise la photo 
Le principe est simple 
Il vous suffira de retrou-
ver l’endroit en question 
et de le photographier 

avec votre point de vue et de l’envoyé à lonesien@gmail.com 
avec la mention photo mystère vos nom, prénom etnuméro 
de téléphone.  
Les meilleures photos du concours feront l’objet d’une expo-
sition en 2022. 
Bonne chasse aux images 


