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

Président 
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 

Février (467) 8 janvier 
Restons au chaud 
Mars (468) 5 février 
Un petit pas pour Onex, un grand 
pas pour la planète 
Avril (469) 5 mars 
Le jeu 
Mai (470) 1 avril 
Une nature généreuse 
Juin/juillet/août (471) 30 avril 
Vacances en plusieurs langues 
Septembre (472) 30 juillet 
Une nouvelle vie 
Octobre (473) 2 septembre 
Onex entre ordure et verdure 
Novembre (474) 30 septembre 
Bien dans sa peau 
Décembre (475) 4 novembre 
Décembre alternatif 

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 
février (467)  

DERNIER  DÉLAI POUR LA 
REMISE DES TEXTES ET DES 

ANNONCES 
8 janvier 2022 

Par courrier ou mail 
lonesien@gmail.com 

Distribution: 3 février 2022 

Bientôt les fêtes

Le mois de décembre est riche de fêtes en 
tout genre, la Saint-Nicolas, la fête de 

l’Escalade, Noël, et la Saint-Sylvestre pour 
clore l’année. 

Notre sujet du mois est «faisons la fête», 
mais cela n’a pas particulièrement inspiré 
nos rédactrices et rédacteurs, non pas qu’ils 
n’aiment pas faire la fête ou qu’ils soient des 
gens trop sérieux, je les connais, mais peut-
être que cette année, la muse de l’inspira-
tion festive avait pris des vacances. 

Pourtant, quoi de plus beau que de voir 
briller les yeux des enfants en découvrant les 
cadeaux sous le sapin de Noël et d’ouvrir 
leurs paquets avec frénésie et excitation et 
découvrir ce que le Père Noël leur a apporté. 

Et si cette année, nous, parents, faisions un 
peu plus attention à ce que nous mettons 
sous le sapin. Nous pouvons faire plaisir aux 
enfants sans forcément leur offrir le dernier 
gadget électronique, des bidules tout en 
plastique ou nécessitant des piles ou autre 

batterie pour faire fonctionner une sirène 
qui vous tapera sur les nerfs après une demi-
heure. Si nous privilégions, au contraire, la 
qualité à la quantité, peut-être un beau 
jouet en bois, des objets qui durent et qui 
seront encore là pour la prochaine généra-
tion. Comme ce jeu de construction que 
j’avais reçu petit et que j’ai un jour donné à 
mes enfants ; ce jeu-là est encore utilisé 
aujourd’hui, 50 ans plus tard, par les enfants 
d’un ami et il fait leur plus grande joie. 

Je pense que ce serait aussi leur faire un 
beau cadeau que de leur offrir une planète 
pas trop abîmée. 

Joyeuses fêtes 

 

FRÉDÉRIC ROMAN 

Chères lectrices, chers lecteurs, toute l’équipe de la rédaction vous souhaite 
une bonne année 2022. 
Nous remercions tous les clubs et les associations, les entreprises et les com-
merçants onésiens pour leur soutien et leurs messages d’encouragements. 
Très bonne année à tous

Bonne année 2022 
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Compte-rendu de l’AG de 
l’AIO du 21 octobre 2021 à 

la Salle Astronex - Maison 
Onésienne. 

L’AIO a enfin pu organiser son 
assemblée générale en présen-
tiel après deux reports en 2020 
à cause du COVID-19. C’est 
dans une atmosphère décon-
tractée qu’elle s’est déroulée 
en présence de Mme Carole-
Anne Kast, conseillère adminis-
trative et de Mme Yaël Elster, 
responsable du Secteur com-
munication.  

L’assemblée fut ouverte par 
une partie ludique consacrée 
aux gagnants du concours litté-
raire autour des statues répar-
ties sur le territoire de la com-
mune. Les prix concoctés par 
Michel Schnider représentent 
des sculptures anamorphiques 
qui n’ont pas pu être distribués 
aux gagnants (voir article du 
Nyctalope page 5 dans ce 
numéro qui en développe la 
raison), seule une reproduction 
photographique faisant foi du 
cadeau prévu. Une cérémonie 
se fera ultérieurement en pré-
sence de l’artiste et des 
gagnants.    

La suite de l’AG s’est déroulée 
selon l’ordre du jour, rapport 
de la rédaction du journal pré-
senté par Frédéric Roman, 2020 
a été une année très mouve-
mentée pour la rédaction, il a 
évoqué le passage à vide de 
l’Onésien et d’un moment de 
désespoir avec une équipe qui 
se raréfiait mais qu’entretemps 
durant l’année nous avons 
trouvé de nouvelles plumes -
signatures ce qui fait qu’aujour-
d’hui nous arrivons à avoir un 
journal de qualité. Nous recher-
chons encore à étoffer la rédac-
tion afin d’offrir aux Onésiens 
une plus grande diversité de 
sujets et d’articles susceptibles 
de les intéresser. Il tient à 
remercier toutes les personnes 
qui participent à la fabrication 
du journal, aux rédactrices et 
rédacteurs, responsable de 
publicité, correctrices et ne pas 
oublier nos distributeurs, rap-
port de trésorerie présenté par 
Rose-Marie Boquete, rapport 
des vérificateurs des comptes 
présenté par Mme Hausermann, 
puis il y a eu élection des vérifi-
cateurs des comptes 2021.  

 

Vient le moment très attendu, 
l’élection du président et du 
comité. Denis Gardon jusqu’ici 
fonctionnant comme président 
ad intérim et, après un discours 
d’intronisation évoquant les 
événements réalisés ou n’ayant 
pu se faire ainsi que de projets 
pour le futur, a été élu à l’una-
nimité au poste de président, 
puis ce fut l’élection du comité : 
Frédéric Roman, vice-président, 
Rose-Marie Boquete, trésorière, 
Michèle Ghirardi, secrétaire, 
Xavier Joly, membre. 

Un appel a été lancé pour des 
candidatures à rejoindre le 
comité ou se joindre à une 
commission d’évocation sur le 
projet d’un Carnaval d’Onex 
dans un proche avenir. 

 

 

Mme Carole-Anne Kast a 
apporté le salut du conseil 
administratif et le point de vue 
des autorités communales. 

L’assemblée s’est terminée par 
la lecture du premier texte 
primé, le X-One d’Onex d’Or 
décerné à Anne Rougemont, ce 
texte évoque les inconnus (sta-
tues basées au rond-point 
Onex-Marché / Av. du Gros-
Chêne) ainsi que la lecture du 
prix spécial du jury décerné à 
Ines Carrea, ce texte évoque le 
totem de Belle-Cour. 

Après ces belles paroles, l’équi-
pe de l’AIO a le souhait de vous 
retrouver tous à sa prochaine 
assemblée générale, avec 
l’ombre du COVID-19 estompé. 

DENIS GARDON 

Assemblée Générale de l’AIO

 NOUVELLES DE L’AIO

Le texte d’Ines Carrea âgée de 9 ans a reçu le prix spécial du jury



 LE NYCTALOPE
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Texte gagnant du concours littéraire

 

Les Inconnus 

Figées dans une pierre grise 
rugueuse, elles se dressent fiè-
rement sur la butte du carre-
four. C'est le matin, l'été, le 
soleil se pointe dans le ciel d'un 
bleu intense, ardent, réchauf-
fant doucement leur crâne. 
Deux silhouettes drapées dans 
un semblant de chasuble, cam-
pées fermement sur leurs pieds,  
elles défient le temps.  

Je les regarde. Depuis quand 
sont-elles là? Personne ne s'en 
souvient. Peut-être depuis tou-
jours ? Nées de l'imaginaire de 
quelque artiste rêveur, taillées 
par des mains frustes mais 
habiles ? Elles surveillent, sem-
blent scruter les passants. 
Collées l'une à l'autre, statues 
jumelles, un bras barrant la poi-
trine, comme pour protéger un 
secret, elles communiquent en 
un lien étroit et mystérieux.  

Femmes, hommes, couple ? On 
s'interroge.  

Du trottoir j'observe le détail. 
Le personnage de gauche est 
presque identique à celui de 
droite, frères jumeaux à l'allure 
androgyne. La main droite du 
plus petit repose tranquille-
ment alors que le poing du plus 
grand paraît fermé. Pour quelle 
raison ? Ils forment un bloc de 
pierre si intimement lié à la 
terre qu'on peut les imaginer 
sortis progressivement du mon-
ticule sans que personne ne s'en 
soucie.  

Leur visage sans expression, 
têtes nues, comme aspirées par 
l'espace ont des allures extrater-
restres et ils pourraient tout 
aussi bien provenir d'une loin-
taine galaxie ... et personne 
pour se souvenir de leur appari-
tion !  

Si leur présence est naturelle, 
leur identité intrigue, inspire 
mille interprétations, supputa-
tions, fantasmes ... Je cherche à 
mon tour à percer le mystère.  

Sentinelles vigilantes nous proté-
geant d'une invasion barbare ? 
Symbole de pérénité pour la 
cité ?  

Deux lascars en quête d'aventu-
re? Les érudits y reconnaissent 
le comte Géraud et son épouse, 
les poètes imaginent de confor-
tables perchoirs pour les 
oiseaux de passage et le jardi-
nier taillant en forme de cœur 
le buisson sur lequel ils s'ados-
sent, opte pour des amoureux !  

Mais si leur genre m'indiffère, 
le couple placé au sommet du 
rond-point, observatoire idéal, 
me conforte dans leur fonction 
de veilleurs bienveillants.  

Il me semble entendre leurs 
murmures inlassables, échan-
geant propos ironiques ou 
attendris :  

«Tu as vu... le petit William est 
encore en retard pour l'école !» 
...«Tiens voilà les deux com-
mères qui bavassent sur leurs 
éternels maux»... «Espérons que 

le vieux Samuel fera attention 
en traversant la route avec son 
chien...» ...«Et voici Ernestine, 
avec ses jumeaux qui nous grati-
fie toujours d'un coup d'œil, elle 
nous voit... et nous existons !»  

Car en cela réside le secret : 
toutes les statues prennent vie 
sous notre regard; elles commu-
niquent dans l'espace et le vent 
qui surprend leurs paroles, les 

disperse à l'infini. Nous ne les 
entendons pas mais tout 
comme les veilleurs qui partici-
pent à ce mystère: elles sont là 
pour nous faire rêver et comme 
le chantait l'immortel Charles 
Trenet: «Il suffit pour ça d'un 
peu d'imagination !»  

ANNE ROUGEMONT

Le Nyctalope veut signaler à nos lecteurs
…que l'une des figures popu-
laires d'Onex, le bonhomme 
malicieux et un peu voûté qui 
se fait promener au bout de 
sa laisse par la Marquise de 
Beau Harnais et dont les aven-
tures ont été chantées dans 
différents numéros de 
l'Onésien, l'artiste créateur de 
la sculpture anamorphique 
CREER / BATIR sise au parc du 
150ème a, sur un passage pié-
ton d'Onex, été renversé par 
une voiture. 

Michel Schnider dit SAM'S se 
porte aussi bien que possible, 
il est à l'hôpital, victime de 
deux fractures importantes. 

Il est aussi le créateur des 
petites sculptures anamor-
phiques X-ONE d'ONEX qui 
avaient comme fonction de 
récompenser nos candidats au 
concours littéraire initialisé sur 
les statues d'Onex, ces petites 
sculptures anamorphiques de 
ce fait n'ont pu être prêtes et 
terminées pour la cérémonie 

du 21 octobre en ouverture de 
l'AG de l'AIO. Les concurrents 
gagnants ont reçu en attente 
du rétablissement de notre 
sculpteur, une reproduction 
photographique de l’oeuvre, 
une nouvelle cérémonie aura 
lieu plus tard, nous la signa-
lerons à nos lecteurs. 

Le Nyctalope ainsi que la 
rédaction de l'Onésien 
souhaitent prompt rétablisse-
ment à Michel Schnider dit 
SAM'S.  

 

 

Faisons et souhaitons à notre 
ami Michel Schnider de 
bonnes fêtes néanmoins.  

La Marquise de Beau Harnais 
se joint à nous. 

DENIS GARDON
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 CLIMAT

Lorsque, au début des 
années 2000, Rob Hopkins 

lance le mouvement des 
Villes en Transition, c’est le 
pic pétrolier qu’il a en ligne 
de mire, et cette anticipa-
tion: lorsque cette limite 
aura été atteinte et que la 
quantité d’énergie nécessai-
re à l’extraction aura rejoint 
la quantité d’énergie extraite, 
c’est toute l’activité humai-
ne, avec ses circuits écono-
miques longs, qui en sera 
bouleversée, et les grandes 
cités elles-mêmes n’en 
auront que pour quelques 
jours avant que leurs 
réserves de nourriture ne 
soient épuisées. 
Il importait donc de revenir 
sur un mode d’organisation 
sociale et économique hyper-
trophié, mondialisé, hyperin-
tégré, à l’intérieur duquel 
chacun de ses acteurs se 
trouvait pris dans des 
réseaux de dépendances 
multiples, de plus en plus 
sophistiqués, de plus en plus 
écrasants, de plus en plus 
contraignants. Il importait 
de rassembler le  social et 
l’économique au niveau le 
plus proche, de nous défaire 
des liens qui restreignent, 
qui entravent, pour les rem-
placer par des liens qui 
relient, «des liens qui libè-
rent» - des liens à même de 
recréer de l’autonomie. 
Aujourd’hui, alors que le pic 
semble franchi, le monde ne 
semble pourtant plus sur le 
point de souffrir de cette 
pénurie annoncée. La reprise 
du trafic, sur route, sur mer 
ou dans les airs a mis loin 
derrière nous le brusque 
arrêt d’activité causé par 
l’épidémie de covid, et les 
chaos divers qui s’inscrivent 
dans leur sillage ne semblent 
pas montrer le chemin d’une 
alternative.  
Pire: ils semblent venir ren-
forcer les grands circuits 

commerciaux, dont on a pu 
voir à la fois la fragilité struc-
turelle et la puissance des-
tructrice sur les environne-
ments. 
Destruction des environne-
ments: alors que certaines 
espèces animales voient leur 
biotope détruit pour que 
continue d’être alimenté le 
commerce international, les 
virus et autres micro-orga-
nismes qu’ils abritent vien-
nent à se développer en 
dehors de leurs hôtes habi-
tuels, à la faveur de centres 
urbains surpeuplés. 
Renforcement des grands cir-
cuits commerciaux: ce sont 
précisément ces routes très 
fréquentées qui favorisent la 

diffusion des nouveaux virus 
vers de nouveaux centres 
urbains. 
Fragilité structurelle : certes, 
puisque l’activité mondiale 
s’est vue freinée, voire stop-
pée en quelques mois. Avec 
le risque que la reprise ne 
favorise la diffusion des pro-
chains virus et leurs cortèges 
de morbidités. 
Mais fragilité, paradoxale-
ment, fortement résiliente, à 
même de tirer avantage de 
ce qui nous détruit par 
ailleurs: nous courons der-
rière des solutions, qui 
seront les problèmes de 
demain. Est-il raisonnable de 
croire - ou de feindre de 
croire – que la technique 

trouve des solutions à tout, 
et que cette course peut 
aller s’accélérant jusqu’à l’in-
fini ?   
Il suffit d’avoir vu une fois la 
forme caractéristique d’une 
fonction exponentielle pour 
comprendre le sens du mot 
«effondrement». 
Avec cette particularité, évi-
dente, effrayante: plus un 
système repousse les limites 
de son effondrement, plus il 
tombera de haut.  
Pourra-t-on au moins ralentir 
sa chute ? 
La bonne nouvelle, c’est qu’il 
est possible de ne plus ali-
menter ce système.   
 

Ralentir en des temps de surchauffe 
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Entropie-néguentropie 
Alimenter ce système, c’est 
alimenter sa capacité à créer 
de l’entropie, c’est-à-dire du 
chaos. 
Car, comme l’enseigne la 
thermodynamique, tout sys-
tème physique tend de lui-
même vers le désordre maxi-
mal, le sien comme celui de 
son environnement.   
Notre activité industrielle est 
fondée essentiellement sur 
une augmentation exponen-
tielle de l’entropie, du fait 
même de l’usage des res-
sources qu’elle extrait et 
transforme, et de l’accéléra-
tion de cette activité, comme 
condition de sa pérennité - 
paradoxalement, plus elle 
cherche à durer, plus elle 
hâte sa fin. 
C’est pourquoi le philosophe 
Bernard Stiegler qualifiait   
d’«Entropocène» l’âge que 
nous traversons, lequel se 
caractérise par une activité à 
même d’accroître de maniè-
re drastique et dangereuse 
l’entropie, là où d’autres 
s’étaient contentés du terme 
«Anthropocène» qui nous 
est désormais familier. 
Or, qui dit «Entropie», dit 
«Néguentropie» ! 
En 1944, dans «Qu’est-ce que 
la vie ?», le physicien Erwin 
Schrödinger crée ce terme, 
afin de mettre à jour et d’ex-
pliquer la présence d’ordre à 
l’intérieur des êtres vivants 
et leur capacité à s’opposer à 
la désorganisation de la 
matière qui les compose. 
Sans remettre en cause le 
second principe de la ther-
modynamique, la Néguen-
tropie en diffère les effets et 
explique comment la matiè-
re s’anime, se singularise et 
se diversifie, grâce à des 
mécanismes chimiques fon-
damentaux et fondateurs, 
dont la photosynthèse n’est 
pas le moindre. 

L’énergie solaire ainsi captée 
est transformée en une 
myriade d’êtres vivants de 
tous ordres: ce qui fait de 
notre planète un lieu si 
unique et si singulier. 
Or, si l’activité industrielle est 
fortement créatrice d’entro-
pie, il existe bien d’autres 
activités connues pour leur 
capacité à créer de la 
néguentropie. Celles-ci sont 
bien évidemment tournées 
vers l’observation de ce qui 
constitue le tissu vivant qui 
nous entoure et nous nour-
rit, à commencer par la 
forêt. Les pratiques connues 
sous le nom de permaculture 
ou d’agroforesterie vont en 
effet chercher leurs res-
sources directement dans ces 
mécanismes et sont capables 
d’accroître singulièrement la 
néguentropie. Les popula-
tions indigènes partout dans 
le monde, on le sait, ont 
appris à collaborer avec leurs 
environnements et à mettre 
en place des économies qui 
ne soient pas purement des-
tructrices. C’est ce que nous 
redécouvrons depuis quel-
ques années, grâce à 
Mollison et Holmgren, et qui 
trouve peu à peu sa place 
dans nos paysages. 
Des puits de captation du 
CO2 
Le dernier rapport du GIEC 
nous montre que les objec-
tifs de l’accord de Paris ne 
seront pas atteints. On peut 
par conséquent douter de 
l’efficacité  des réponses qui 
auront été trouvées  lors de 
la conférence de Glasgow, et 
les révélations concernant 
Total ne semblent pas suffire 
à infléchir les politiques 
concernant les hydrocar-
bures. 
Alimenter la recherche pour 
la captation du CO2 ? 
Pourquoi pas ?  Mais pas de 
n’importe quelle façon: ce 

ne sont pas vers les nouvelles 
technologies qu’il s’agit 
désormais de déverser les 
milliards de la recherche, 
mais vers... l’agroforesterie, 
et vers tout ce qui vise à 
favoriser les méthodes déjà 
mises au point par le Vivant 
lui-même.   
Il est clair que la première 
technique à mettre en place 
pour capturer le CO2, c’est 
…d’arrêter la déforestation, 
de planter des arbres et de 
laisser repartir la forêt. 
Nous devons quitter les fan-
tasmes de toute puissance 
qui nous ont fait voir comme 
maîtres de la matière, pour 
enfin retrouver un partena-
riat, si l’on peut dire, avec les 
autres vivants autour de 
nous – à commencer par les 
arbres, qui sont la condition 
de notre survie. 
Ce qui compte, c’est de 
retourner à une activité qui 
ne soit plus globalement 
productrice d’entropie, et 
seule une activité tournée 
vers le Vivant le pourra. 
Le parc des Evaux est un bon 
exemple d’une telle activité, 
grâce au merveilleux jardin 
qui s’y trouve. Notre commu-
ne montre un exemple 
important en se tournant 
vers cette activité, et rien ne 
serait plus souhaitable que 
de voir de tels projets se 
multiplier, chez nous comme 

dans les communes voisines. 
Densifier autant qu’il est 
possible le tissu vivant et 
apprendre - ou réapprendre 
- à dialoguer avec lui. 
Onex : ville en Transition 
2022 ? 
Le pic pétrolier hier, le covid-
19 aujourd’hui, quel signal 
viendra attirer notre atten-
tion demain pour nous mon-
trer l’urgence qu’il y a à 
ralentir ? 
Ralentir: ce qui implique une 
baisse globale et planifiée de 
notre consommation d’éner-
gie. Un retour à des circuits 
d’échange courts. Une mise 
en commun de l’outillage et 
des savoir-faire. Une réorga-
nisation sociale autour de 
l’entraide comme valeur et 
le partage comme richesse… 
Ralentir, c’est aussi se donner 
plus de temps: pour se ren-
contrer, discuter des affaires 
courantes, faire des projets, 
entre particuliers ou en com-
mun, tisser des liens d’utilité, 
qui soient aussi des liens 
d’affect. 
Là où les liens sociaux sont 
forts, on ne manque de rien. 

FRÉDÉRIC BERNEY 

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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 EXPOS

Faisons la Fête aux Maisons 
Vénitiennes 

Samedi 23 octobre, je me rends 
au Restaurant Laner, sis rue de 
Bandol, il y a vernissage d'une 
exposition sur Venise, c'est 
Lucien Barbieri, deux mots pour 
ne pas rater cet accrochage d'ur-
banisation vénitienne. 

Lui, c'est un grand gaillard, 
notre artiste a de la personnali-
té, il ne se laisse pas conter, il a 
du tempérament et une vitalité 
toute transalpine. 

Monsieur Barbieri, dites-nous 
qui êtes-vous ? 

Qui suis-je? Je suis tout simple-
ment un homme normal sans 
plus, ni moins de capacités supé-
rieures aux autres, je n'aime pas 
me définir en singularités, ni en 
artiste. Je pense ce qui est bien 
réfléchi est réfléchi. Je suis un 
italien, né à Rome en 1944, 
après plusieurs années de jeu-
nesse que l'on peut qualifier 
d'université dans la rue, où j'ai 
beaucoup regardé, humé, inves-
tigué et fait les quatre cents 
coups; j'ai quitté les ruines 
antiques de Rome pour me frot-
ter à l'âge de 18 ans à la réalité 
du monde du travail en arrivant 
en Suisse pour y exercer le 
métier d'électricien. 

Lucien Barbieri s'enflamme, il se 
raconte avec verve, visiblement 
fier de s'être construit tout seul, 
l'envie aussi de faire quelque 
chose le tarabustait, il passa tout 
d'abord à la réalisation de mo-
dèles réduits de locomotives en 
inventant toutes les pièces 
nécessaires à la réalisation, puis 
il s'attela aux paysages ferrovi-
aires et sur la même impulsion 
cette activité de maquettiste l'a-
menant tout naturellement à 
construire des chalets suisses à 
l'échelle 1.20ème. Après une ten-
tative de s'investir dans la pein-

ture à l'huile, il abandonna très 
vite ce moyen d'expression, il ne 
se sentait pas à l'aise.  

Il s’investit dans la reproduction 
de façades de vieilles fermes de 
la campagne genevoise, des 
petites maisons basses du Vieux 
Carouge ou encore de vieux 
murs italiens, Rome – Venise 
toujours à l’échelle 1.20ème. 

Comment êtes-vous venu donc 
aux Bas Reliefs, les fameux 
reliefs de Barbieri ? 

Tout d'abord, ce n'est pas appa-
raître gonflé, je ne copie pas les 
autres, je ne copie que mes créa-
tions. Comme on dit Ego Sun 
Lux, je crois en moi c'est mon 
luxe. 

Ma philosophie de vivre, de 
créer acquise, je vis sagesse de 
faire par amour des vieilles pier-
res de créer ce que je nomme les 
façades à bas reliefs, je vais sur 
les lieux, photographie sous tous 
les angles possibles et je con-
somme sur plan les dimensions 

toujours à l'échelle requise... les 
combinaisons s'élaborent, c'est 
un peu comme les épices bien 
réparties dans une Carbonara, il 
faut donner feu doux à l'amour 
de la pierre, je fabrique les 
façades coupées en tranches. 

A part ça, je me suis impliqué 
socialement sur Onex, en étant 
pendant 13 ans président de 
Violon d'Ingres, une période 
enrichissante mais éprouvante, 
certains violoneux, étant peu 
débrouilles, considéraient le 
Président comme le larbin en 
chef, puis j'ai occupé le poste de 
rédacteur en chef du journal 
communal l'Onésien, je me suis 
investi aussi politiquement au 
niveau du Municipal amenant 

des discussions au sein de notre 
couple, nous étions dans deux 
chapelles différentes. 

Je regarde les coupés en tranch-
es comme Lucien Barbieri les 
nomme, ce sont des instants de 
vie reconstitués de la commu-
nauté humaine. 

Lecteur de l'Onésien, allez boire 
un verre ou devant un bon 
repas, regarder les murs du Café 
Restaurant le Laner - vous avez 
jusqu'à fin décembre. Les murs 
sont habités par des pierres d'exis-
tence de Venise, un monde quo-
tidien, mais pénétré jusqu'au 
fond  et comme vu à l'intérieur, 
c'est un art témoignage de 

présence derrière ces façades, il 
y a des humains, ce n'est pas un 
monde stylisé, non, c'est un 
monde bien réel avec les struc-
tures et les couleurs totalement 
inséparables, ce n'est pas un 
monde reconstruit, c'est un 
monde original. 

Les façades sont déshabillées de 
toutes anecdotes, elles vivent 
d'elles-mêmes.  

Elles sont imbriquées de vie et 
d'affirmation d'exister. 

Merci à Lucien Barbieri pour ces 
natures point mortes pleines de 
vie. 

DENIS GARDON 

Lucien Barbieri expose du 23 octobre au 30 décembre

Denis Gardon peintre - graveur - ciragiste - écrivain et président de 
l'AIO - Association des Intérêts d'Onex, anime également à Genève 
des cafés Philo- Littéraires et Cafés Manuscrits – Feuilleton, il est aussi 
conférencier. 
Grand admirateur de la poésie de Pessoa et de ses nombreux hétéro-
nymes, il s'est penché sur l’oeuvre du poète lusitanien. 
Dans cet accrochage, Denis Gardon présente une variation sur le 
même thème, un thème imaginaire et illustratif des poèmes de 
Federico Pessoa donnant à voir, à ressentir des lignes de forces oppo-
sées comme des paysages refaits, recréés à l'intérieur de soi, elles 
sont comme une respiration et une ordination intuitive des déchi-
rures groupées en facettes multicolores. C.C.
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 LE CHAT PHILOSOPHE

Chat alors

Le thème de ce numéro est 
«faisons la fête», alors en 

tant que chat philosophe, je 
souhaite vous transmettre 
mes observations sur la fréné-
sie qu'emportent les humains 
durant cette période de 
fêtes… mais déjà, c'est quoi 
une fête ? Est-on obligé d'être 
accompagné pour fêter ?      
Et qu'en est-il de ces fêtes de 
fin d'année ? Est-on obligé 
d'être heureux à Noël ?  

Les fêtes existent pour appor-
ter de la douceur et de la joie 
dans la vie des humains. Les 
chats n'en ont cure, un mor-
ceau de poulet ou une boîte 
de thon, et c'est déjà la fête. 

Le calendrier est ponctué de 
célébrations fixes comme 
Noël, Pâques ou encore le 1er  
Août. Il y a aussi les autres 
fêtes, les fêtes collectives 
comme la Fête des voisins ou 
celle de la musique. À une 
échelle plus réduite, chaque 
famille ou chaque communau-
té a aussi des occasions de 
faire la fête pour un anniver-
saire, une promotion, une 
réussite. 

Il y a aussi les fêtes improvi-
sées et celles sans occasion 
juste pour fêter, se lâcher. 

Toutes ces fêtes ont un point 
commun, ce sont des moments 
de réjouissance qui permet-

tent aux gens de se retrouver 
pour boire, manger, danser, 
rire, chanter ou pratiquer 
toute autre activité considérée 
comme agréable.  

Je me demande pourquoi les 
humains ont ce besoin de se 
retrouver, de se rencontrer, 
d'être ensemble. Pour moi, 
croiser un congénère repré-
sente plutôt une rivalité, une 
menace voire une potentielle 
bataille pour savoir qui rem-
portera la carcasse de crevette 
traînant par là et qui sera 
maître du territoire. 

Sortir de soi pour s'ouvrir aux 
autres 

Le philosophe contemporain 
Charles Pépin le dit, l'essentiel 
ne se trouve pas en nous mais 
hors de nous. L'aventure 
humaine consiste en l'extério-
risation de soi. Autrement dit 
pour s'épanouir l'Homme a 
besoin de rencontrer son pro-
chain.  

D'ailleurs étymologiquement 
le mot existence signifie être 
en dehors de soi. En d'autres 
termes pour se rencontrer soi, 
il faut savoir rencontrer 
l'autre. L'évolution individuel-
le est ainsi faite, on rencontre 
autrui, on sort de sa zone de 
confort, on prend le risque de 
se confronter à une autre 
vision que la sienne et on 

avance sur son chemin de vie. 
Tout le contraire des chats. 

Alors voilà, la fête permet les 
rencontres, fédère, rassemble, 
rompt avec l'indifférence et la 
solitude mais elle peut exclure 
aussi, voire marginaliser les 
personnes qui n'en font pas 
partie.  

Afin de coller au plus près de 
cette période, prenons pour 
exemple Noël, la fête familiale 
par excellence, la fête du par-
tage…(à ce propos, n'oubliez 
pas de partager votre nourri-
ture avec vos chats, au moins 
j'aurai essayé). 

Ensemble ou tout seul ? 

C'est encore plus vrai durant 
ces temps pandémiques. Noël 
peut faire souffrir les per-
sonnes âgées ou isolées, ou 
faire revivre des moments 
douloureux qui ont eu lieu par 
le passé durant cette période 
de l'année ou encore rappeler 
qu'un être cher n'est plus à 
nos côtés. 

Il faut dire aussi que les fêtes 
de fin d'année suivent pres-
que toujours une période 
agrémentée de tourments ou 
d'anxiété.  

En novembre, ma maîtresse se 
questionne déjà… est-ce que 
l'oncle Bernard, bien lourd 
surtout après trois verres de 

rouge, sera là à Noël ? On va 
faire quoi à Nouvel An ? Que 
vais-je offrir à ma belle-mère ? 
etc. Les chats ne se posent pas 
tant de questions. 

Noël, fête de famille par 
excellence, c'est le moment 
idéal pour resserrer les liens, 
certes.  

Mais telle une injonction, les 
humains doivent être heu-
reux, doivent être remplis de 
joie et de reconnaissance, ils 
se font des cadeaux entre eux, 
ils doivent oublier les conflits, 
ne pas parler de certains sujets 
à table, ne pas dire du mal des 
autres, ne pas se plaindre et 
penser à plus malheureux.  

Pour nous, beaucoup plus 
simple, pas d'obligations, c'est 
un jour comme les autres. Les 
plus chanceux de mes congé-
nères vivant dans une famille 
qui les aime auront certaine-
ment un petit quelque chose à 
manger de spécial mais ne 
s'en rendront même pas 
compte. 

Finalement, je suis content de 
n'être qu'un chat. 

Je vous adresse mes meilleurs 
vœux et me réjouis de vous 
retrouver en 2022. 

STEPHY N. 

Chemin de la Marbrerie 6 
CH- 1227 Carouge

 
Téléphone : 022 343 89 50 
E-mail: info@bosson.ch 
Web : www.bosson.ch

 
Téléphone 022 343 88 91 
E-mail : info@bossonrapo.ch 
Web : www.bossonrapo.ch

Bonjour, je m'appelle Minamitou. Je suis un chat mais un chat pas comme les autres. Créature sortie de l'imagi-
naire de ma maîtresse, mon nom est une fusion des quatre chats qui l'ont accompagnée durant sa vie.  
Proches des humains et issus d'une lignée de chats très particulière, mes ancêtres ont côtoyé les plus grands     
philosophes de Platon à Sartre en passant par Kant ou Nietzsche et m'ont enseigné quelques leçons.          
Animal vénéré et respecté depuis les temps anciens, appelez-moi le chat philosophe.
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 COURRIER DES LECTEURS

La violence et la barbarie à notre porte… 

Comment ne pas être 
choqué et inquiet, 

lorsqu’on apprend par la 
presse, qu’une personne 
qui se rendait à son travail 
à Onex, a été brutalement 
agressée et gravement 
blessée par un inconnu ? 
Les journaux relèvent quo-
tidiennement des faits sem-
blables qui se déroulent 
dans le monde entier ; mais 
de constater que cela 
puisse arriver à notre 
porte, encore aujourd’hui, 
a de quoi nous déstabili-
ser et mettre en doute 
notre culture et tous les 
progrès que les technolo-
gies modernes étaient 
sensées nous apporter…  

Une fois le choc passé, 
nous devons nous poser 
certaines questions rela-
tives à l’évolution de 
notre civilisation, non seu-
lement sur le plan maté-
riel et technique, mais 
aussi sur le plan moral et 
psychologique. 
Les meurtres, les vio-
lences, les guerres, les 
injustices, sont devenus 
«monnaies courantes»… 
Les médias (journaux, 
chaînes de télévision, 
réseaux sociaux, etc.) en 
ont fait leur «fonds de 
commerce»…  
C’est ce qui rapporte le 
plus d’intérêt parmi le 
public et par conséquent 

le plus d’argent… Nous 
savons que de tels événe-
ments, lorsqu’ils devien-
nent banalisés, provo-
quent des perturbations 
profondes dans notre 
conscient et notre incons-
cient ! Leurs effets nocifs 
se répercutent dans nos 
comportements quoti-
diens…  
Comment s’étonner alors 
que ces agressions se multi-
plient et se généralisent ?  
Pourquoi les autorités 
morales, responsables de 
la santé physique et psy-
chique des individus n’in-
terviennent pas pour frei-
ner cette avalanche de 
violence qui nous est    

servie à domicile, par tous 
les médias ? Il suffit de 
regarder les programmes 
des chaînes de télévision 
pour se rendre compte de 
l’ampleur de ce problème !  
Il faut espérer que «la 
mondialisation» nous ait 
laissé encore un peu de 
liberté et de sens de nos 
responsabilités, pour que 
nous puissions réagir et 
empêcher que ces «poi-
sons» ne viennent conta-
miner nos vies et nos 
consciences…  

Permettez-moi de vous 
féliciter d’avoir publié 

dans le dernier numéro de 
l’Onésien de novembre 
2021, plusieurs articles fort 
intéressants sur le thème de 
la technologie et du pro-
grès. 
Plusieurs de ces articles 
insistaient sur le fait que 
tout progrès offrait à la fois 
la possibilité d’améliora-
tions des conditions de vie 
mais aussi, la crainte d’une 
mauvaise utilisation, source 
de nuisances et de dangers 
pour l’humanité… 
Citant l’ethnologue Ales-   
sandro Pignocchi, Frédéric 
Berney écrivait : «Ce qu’il 
nous manque actuellement, 
n’est pas de l’ordre de la 
nouveauté technologique, 
mais de la redistribution 
des cartes pour le moins, ou 
de la recomposition des 
mondes»…   

Je me permets d’ajouter à 
ce constat une question qui 
me parait préliminaire, à 
savoir: « Comment appli-
quer de telles mesures cor-
rectives, qui auraient une 
telle portée et qui provo-
queraient de si grands 
changements, si l’on ne 
définit pas auparavant  le 
sens de la vie, ou le sens 
que nous voulons donner à 
notre vie…».  
Nous ne pouvons qu’élabo-
rer des hypothèses à ce 
sujet, mais je crois que c’est 
la base de toute réflexion à 
long terme qui mériterait 
un approfondissement 
sérieux des forces vives de 
bonne volonté, sans préju-
gés ni idéologies… 

ANDRÉ NAMIECH

À propos de l’article de Frédéric Berney 
paru dans l’Onésien de novembre



Janine Dufour  
ancienne résidente d’Onex
Faisons la fête aux souvenirs 
des excursions Bandol-Onex 
C'est une grande dame, vive, 
d'allure espiègle, une femme 
qui porte sur elle sa bonne 
humeur, elle s'appelle Janine 
Dufour, elle est Senior, et elle 
vient de sortir aux Editions 
d'Elle-Même (autrement dit à 
compte d'auteur) un roman 
policier dont une bonne par-
tie se passe à Bandol, ville 
jumelée avec Onex. 
Pour commencer, Madame 
Janine Dufour, dites-moi qui 
êtes-vous ? 
Je suis née à Genève il y a 
quelques lustres. Maîtresse  
d'école quelque temps, puis 
par la suite je me suis 
intéressée à la didactique du 
français aux Études Pédagogi-
ques, la difficulté de l'appren-
tissage des enseignants en 
formation   puis au service du 
français à Genève et d'autres 
cantons romands. 
Parlons maintenant de votre 
livre au titre singulier «Petit 
carnage à la Provençale» qui 
affleure le clin d’œil aux 
titres des polars des années 
soixante ? 
J'ai voulu aussi donner un 
autre clin d’œil en proposant 
un menu hypothétique 
comme des farcis à la 
Provençale.  
J'ai voulu écrire un roman 
policier amusant et me suis 
servie du vécu des sorties-voya-
ges à Bandol quand Onex 
échangeait avec cette cité de 
la Méditerranée, du reste 
c'est à Onex que j'ai écrit la 
plupart des pages. Maurice 
Aufair, le comédien en a été 
le premier lecteur, il m'a dit 
que c’était très théâtral et 
fort amusant. 
En effet, il y a du répondant 
au niveau des répliques, c'est 
vif, espiègle ...je dirais que 
cela ferait aussi un excellent 
thriller  disjoncté pour la tv 

Suisse romande. …Un petit 
écho paru dans les pages 
Seniors d'Onex nous relate 
que votre roman est une his-
toire drôle et nous entraîne 
dans les tribulations d'un 
groupe de seniors de notre 
cité qui se rendent en  à 
Bandol à l'occasion d'un voy-
age organisé pour les Aînés. 
Or ce petit groupe est 
entraîné malgré lui dans les 
mésaventures de l'assassinat 
de l'un des leurs. 

Oui, je me suis amusée d'en 
retransmettre l’atmosphère 
surtout que les deux protago-
nistes Georges et Emilie, peu 
habitués aux contraintes de 
ce genre de voyage collecti,f 
prennent des libertés qui ne 
plaisent pas à tout le monde 
et on y voit les travers amu-
sants de ce genre d’excursion. 
Janine Dufour, auteur d'un 
roman policier est-elle férue 
de romans policiers ? 
Oui, j'aime les romans 
policiers et d'espionnage, 
j'aime plutôt l'action et point 
trop les descriptions à la Mary 
Higgins Clark. 
Janine Dufour, auteure va-t-
elle continuer à exister en 
tant qu'auteure policier ?  
Oui, bien sûr du reste, le 
début de mon prochain 
ouvrage est en cours. J'ai pris 
le virus, cela sera plus centré 
sur Emilie et Georges, en 

quelque sorte une suite au 
Petit Carnage la vieillesse en 
sera la pâte mais toujours 
avec de l'humour, j'aime faire 
rire. 
Vous êtes, d'après ce que j'ai 
compris, une ancienne habi-
tante d'Onex, que pensez- 
vous de votre ancienne cité ? 
C'est une cité très conviviale, 
les gens sont accueillants, on 
peut se promener en toute 
quiétude dans ses beaux 
parcs, mais je suis redevenue 
eauvivienne, le lac me man-
quait. 
Une dernière question d'hu-
mour, presque une énigme 
policière, Janine Dufour vous 
qui venez de l'enseignement, 
vous êtes auteure ou autrice, 
votre réponse m'intéresse ? 
Je préfère auteure, la qualifi-
cation d'autrice me fait 
penser  à autruche... ( rires ) 
 

Janine Dufour, parce que c'est 
un animal qui avale tout ? 
Les autruches sont dan-
gereuses et courent à toute 
vitesse pour échapper on ne 
sait pas à quoi ! ( Rires) 
Voilà, ami lecteur si vous 
cherchez un cadeau pour les 
Fêtes de fin d'année, si vous 
voulez amener du sourire 
chez votre grand-père ou 
grand-mère, votre tonton    
ou tatie voilà le cadeau     
rêvé à mettre au pied de    
l'arbre de Noël, il suffit de      
rentrer en contact avec 
janinedufour@bluewin.ch ou 
au 078.910.04.05, on vous 
indiquera les modalités ou 
alors vous pouvez trouver 
l'ouvrage à la Librairie LE 
PARNASSE ou au RAMEAU 
D'OR. 

DENIS GARDON
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 GENS D’ICI
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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

Laboratoire dentaire 
Réparations rapides  

de vos prothèses dentaires 
DAL SOLER 

Rue des Bossons 2 - 1213 Onex 
Tél: 022 792 42 08 

mobile 079 435 10 82 
email: dalsoler@dalsoler.ch 

Laboratoire

24h/24 - 7j/7

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Maison Funéraire - Prévoyance

CAROUGE -  PETIT-LANCY

Tél. 022 342 30 60
www.pfg-geneve.ch

 SOCIETES  JEUX

FLYERS Services 
Journal de Clubs 
Programmes pour manifestations 
Mise sous pli 
Divers papeterie 1bis, rue des Grands-Portes  1213 ONEX 

Tél. 022 792 43 57  Fax 022 792 44 62 
Email: flyers.services@bluewin.ch

Et si on jouait ?
La fin de l’année approche à grands pas 
et avec elle, les vacances et les Fêtes de fin 
d’année ! Voici une petite sélection de 
jeux pour passer de bons moments au 
chalet après le ski, partager et vivre des 
instants de magie en famille pendant 
Noël et passer le Nouvel-An dans la joie et 
les rires… 

Toute l’équipe de la Lud’Onex vous souhaite le meilleur pour 2022 ! 
 

DRAW’n’ROLL (Blue Orange) 
À partir de 8 ans – 3 à 6 joueurs 
Durée : 20 minutes 
Mécanisme : jeu d’ambiance 
Thème : dessiner et deviner 
But du jeu : Dessinez des indices sur les faces de 
votre dé pour que les autres joueurs identifient 

votre thème. Lancez les dés et essayez de retrouver les thèmes des 
autres joueurs pour cumuler un maximum de points. Mais attention, 
il est interdit de toucher aux dés ! À vous de tourner autour de la 
table et de décrypter les indices dessinés sous tous les angles! 
Avis : Une variante plus que plaisante du fameux « Pictionnary »! 

 
TIME’S UP ! (Asmodee) 
À partir de 8 ans – 4 à 12 joueurs.                          
Durée : 60 minutes 
Mécanisme : jeu d’ambiance par équipe, mémoire, 
mime 
Thème : culture, célébrités, famille 
But du jeu : Formez des équipes de deux joueurs ou 

plus et faites deviner le plus grand nombre de mots à vos coéqui-
piers. Durant la première manche, décrivez les mots sans les nom-
mer. Faites-les ensuite deviner en ne prononçant qu'un seul mot, 
puis pour finir, mimez-les. 
Avis : Jeu d’ambiance incontournable se déclinant en plusieurs ver-
sions thématiques, y compris pour les plus petits dès 4 ans. 
 

FOU FOU FOU ! (Kyf Edition) 
À partir de 8 ans – 3 à 8 joueurs 
Durée : 15 minutes 
Mécanisme : jeu d’ambiance et de mémoire 
Thème : la folie 
But du jeu : Chacun à son tour, un joueur devra pio-
cher une carte et la lire à haute voix. Sur les cartes 
se trouvent des contraintes qu'il faut réaliser. Si la 

carte est verticale, le joueur la place devant lui et l'effet est pour lui 
uniquement. Si la carte est horizontale, le joueur la place au centre 
de la table et la contrainte est pour tout le monde. Si un joueur ne 
réalise pas l'une des règles imposées par les cartes et qu'un autre 
joueur le remarque, il perd un jeton. Lorsqu'un joueur a perdu tous 
ses jetons, il a perdu la partie. 
Avis : Le côté dingue et loufoque de ce jeu va provoquer de nom-
breux fous rires ! 

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 

Café Contact 

Le café contact est une associa-
tion Onésienne qui propse un 
espace pour la création de 
diverses activités 

Peinture, tricot, crochet, carte de voeux brodée et jeu de société 

C’est l’occasion de passer un bon moment à partager devant 
un thé ou un café accompagné de douceurs biscuitées. 

Rendez-vous les jeudis de 14h. à 17h. à la maison onésienne 

Rue des Evaux 2 
Cotisation annuelle Frs 30.-
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 ECRITURE 

Bibliobus  Rue des Bossons 
Devant la caserne 
des pompiers 

Horaires: 
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h 
Les 2 et 16 décembre 2021

Les lectures du bibliobus                       
par Nathalie Berthod 

Blizzard 

Marie Vingtras, ed. De l’olivier, 2021 

Un roman choral comme on les aime !  

Dans une terre coupée du monde où seul le 
froid règne, un enfant disparaît un soir de 
blizzard. 
Ceux qui le cherchent ont tous un point com-

mun et sont reliés entre eux par un fil invisible.  
La tension est palpable, le dénouement bien amené, le tout 
servi par une écriture impeccable!  
Attention vous allez adorer ! Alors on met sa parka, son 
cache-nez et on sort dans le blizzard!  

 

La fille qu’on appelle 
Tanguy Viel, ed. Minuit, 2021 

Incroyable fil de parole, une écriture qui se 
déroule comme une bobine tombée au sol et 
dont on suit la trajectoire, toujours émer-
veillé et surpris des endroits où elle nous 
emmène!  

Fresque sociale très actuelle sur l’abus de confiance, l’am-
biance désabusée et presque impassible contraste fortement 
avec la profondeur et la richesse de la langue. 
En sélection pour le prix Goncourt 

 

Odes 

David-Van-Reybrouck, ed. Actes sud, 2021 

Sous forme de petites chroniques, l’auteur 
aborde avec finesse, intelligence et humour 
ses madeleines à lui. De Bowie à Bayeux, puis 
Paris, Berlin, Léonard Cohen, le Congo, l’au-
teur nous fait voyager dans le temps et dans 
le monde avec ses yeux à lui.  
On se sent comme un môme qui n’a pas 
encore commencé à vivre !  

Inspirant et délicieux! 

Cours Cinémas Conférences 

Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy  

Programme de nos activités  

Cours et modules 2021-2022  

Dans la mesure des places disponibles, vous pouvez vous 
inscrire en cours d’année pour nos différents cours et modules 
proposés entre septembre et mai !  

Informations et inscription sur www.culture-rencontre.ch  
 
CinéKid cinéma pour enfants  
 

« Pirouette et le sapin de Noël »  
Mardi 14 décembre 2021 à 16h45 

7 courts films, 2018,  
Corée/Russie/Danemark/Irlande/Lituanie, 1h01, ver-
sion française, âge légal dès 4 ans, Histoires d’ami-
tiés entre enfants et animaux sous forme de petits 

contes sous la neige: un lapereau enchante l’hiver d’un garçonnet  
un chaton esseulé trouve en un éboueur chaleur lors de la nuit de 
Noël; une moufle rouge se transforme en chiot au grand plaisir 
d’une fillette; une maman lièvre et ses trois petits en quête d’un 
sapin de Noël dans les bois où rôde un loup affamé; Rita, une 
hardie fillette, apprend à faire du ski à son ami Crocodile; Boris 
défie Rita et Crocodile à la course en luge sur les pentes 
enneigées; Pirouette et ses amis préparent une grande fête de 
Noël et recherchent le sapin idéal. Des merveilles d’animation qui 
donnent du baume au cœur ! 

Attention, dès 16 ans, le certificat Covid est obligatoire. 

Conférences scientifiques 
« La Terre en 2050, les indispensables transitions »  

Mercredis 20h 
12, 19, 26 janvier et 2 et 9 février 2022 
En collaboration avec l’Université de 
Genève 

Programme 
Mercredi 12 janvier  « Les villes : acteurs stratégiques dans la 
                                  transition écologique » 
Mercredi 19 janvier « Gestion des risques naturels dans un climat 
                                  qui change » 
Mercredi 26 janvier  « La biodiversité, notre bouée de sauvetage » 
Mercredi 2 février    « Les modèles informatiques pour
                                       accompagner la transition énergétique » 
Mercredi 9 février   « Une civilisation à l'intérieur des limites 
                                  planétaires » 

Entrée libre 
Aula du Collège de Saussure 
9, Vieux-Chemin-d’Onex, Petit-Lancy 
culture-rencontre.ch/category/conferences 

Les conférences seront données dans le respect des mesures sani-
taires en vigueur et conformément aux règles établies par les 
autorités compétentes 
 

Collège de Saussure, Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy 
+41 22 388 43 66  

www.culture-rencontre.ch 
info@culture-rencontre.ch   



14VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS                                

 SPECTACLE

« NOUS », une pièce de théâtre pour la prévention du suicide des jeunes

Le suicide est une théma-
tique taboue. Il s’agit pour-

tant de la première cause de 
mortalité chez les personnes 
âgées entre 15 et 29 ans en 
Suisse. Il est donc primordial 
d’en parler pour déstigmatiser 
ce sujet et sensibiliser chacun 
et chacune aux différentes 
façons d’agir. 

L’association STOP SUICIDE 
propose tout au long de l’an-
née des événements qui per-
mettent de sensibiliser le 

public à la prévention dans un 
cadre divertissant et convivial.  

«NOUS» est une pièce de 
théâtre créée par Laure 
Bacchiocchi, une jeune metteu-
re en scène onésienne, en colla-
boration avec STOP SUICIDE.  

Adressée à un public jeune, 
son objectif est d'aborder la 
thématique du suicide, d'en-
courager la réflexion sur cette 
problématique et d'apporter 
des outils pour pouvoir agir 
pour soi-même ou pour 
autrui. 

Portée par le Théâtre ANOU, 
une jeune compagnie théâtra-
le, «NOUS» a été conçue pour 
permettre aux adolescent.es 
et jeunes adultes de s'identi-
fier au récit.  

Afin d'impliquer les specta-
teurs.trices, la pièce est ponc-
tuée de moments d'interac-
tion où le public est amené à 
partager ses idées ou guider 
les personnages dans leurs 
choix.  

À travers une histoire proche 
du quotidien des jeunes et un 
jeu de scène émouvant,          
«NOUS» offre un cadre bien-
veillant pour sensibiliser à la 
problématique du suicide. 

La Ville d’Onex soutient STOP 
SUICIDE depuis de nombreuses 
années et s’engage pour la 
prévention auprès de ses habi-
tants.tes en accueillant deux 
représentations de la pièce 
«NOUS».  

Rendez-vous le mardi 30 
novembre et mercredi 1er 
décembre à 20h au Théâtre 
d’Onex-Parc pour la découvrir ! 

Sophia Perez, responsable de 
la campagne de STOP SUICIDE 

INFOS PRATIQUES 

Mardi 30 novembre et mercre-
di 1er décembre à 20h 

Théâtre d’Onex-Parc (entrée F) 

Entrée libre (réservation 
conseillée à 

10septembre@stopsuicide.ch) 

Chapeau à la sortie 
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 DANS L’OEIL DU PHOTOGRAPHE
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Musique africaine
Il y a de cela une trentaine d’années, à la 

faveur d’un concert donné par l’orchestre 
national des percussions de Guinée, je me 
pris d’un engouement immodéré pour 
cette musique; mes pas me conduisirent 
quelque temps plus tard à la salle 
Communale d’Onex où le groupe Farafina, 
bien connu alors en Suisse, se produisait 
avec Malcolm Braff et sa formation de jazz.   

À l’issue de la représentation, je participai à 
un stage d'initiation à la percussion africai-
ne et c’est ainsi que je m’ introduisis dans le 
milieu de la musique africaine à Genève: je 
pris des cours avec Cédric Asséo fin connais-
seur et avec la famille Coulibaly, bien 
connue du public genevois et international.  

Bien que dénué de talent musical, je me 
retrouvai quelques années plus tard  sur le 
banc des musiciens qui accompagnaient les 
cours de danse africaine à Genève, à tenir 
les accompagnements en compagnie de vir-
tuoses à l’indulgence jamais démentie. 

Afin de me faire pardonner mes fausses 
notes, je me mis à photographier leurs 
spectacles: ma connaissance des musiciens 
et de leur musique me facilita grandement 
la tâche et de fil en aiguille, je m’orientai 
vers  la photo de spectacle, ce dont je parle-
rai volontiers dans une prochaine rubrique. 

La musique africaine est un univers d’une 
richesse et d’une complexité phénoménales 
à tel point qu’elle est quasiment impossible 
à noter: la danse avec ou sans masque vient 
compléter cet édifice.  

Au plaisir des oreilles, des yeux et aussi des 
émotions s’ajoutent la bonne humeur et 
l’énergie des musiciens et danseurs qui en 
font une fête sans cesse renouvelée. 

Pour illustrer cet article, j’y ai joint des pho-
tos faites lors du spectacle de la compagnie 
DONSEN: un homme sans histoire est un 
homme seul, donné à l’Alhambra le 20 
octobre dernier. 

Cours de danse africaine: Mme Stéphanie 
GAY +41 76 384 43 06 

Cours de percussion: M. Cédric ASSEO,       
079 323 58 75 

Ou me contacter par mail: 
info@badphotos.com

      

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

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



L'histoire débute à Onex, en 
1997. Trois jeunes ensei-    

gnants de la commune déci-
dent de proposer des cours de 
snowboard aux enfants du 
coin : l’association Snownex 
(contraction de Snowboard et 
Onex) est née.  

Aujourd'hui, plus de 25 ans 
après, reconnue «d'utilité 
publique» depuis 2013 par le 
Canton de Genève, soutenue 
par l'office fédéral du sport et 
par la ville d'Onex, cette asso-
ciation propose des cours de 
ski, de snowboard et de télé-
mark aux enfants dès 4 ans, 
aux jeunes et aux adultes de 
tous niveaux.  

Avec un taux d'encadrement 
élevé grâce à ses 35 moniteurs 
brevetés, Snownex vous pro-
pose une qualité d'enseigne-
ment reconnue et efficace, à 
des prix parfaitement accessi-
bles. 

La formule familiale est très 
appréciée par les parents 
d'enfants en bas âge. Cette 
prestation répond aujourd'hui 
à un réel besoin et satisfait 
tous les membres de la 
famille: «Ski pour les parents, 
cours pour les enfants» ! Les 
moniteurs s'occupent des 
apprentissages des bambins 
dès 4 ans, alors que les pa-
rents retrouvent, en toute 
quiétude, les joies de la glisse 
souvent mises de côté après 
une ou plusieurs naissances... 
Snownex prête aussi gratuite-
ment des paires de ski 
dernière génération pour 
retrouver au plus vite les nou-
velles sensations du virage 
carvé ! Tout le monde y trou-
ve son compte ! 

Les prix des sorties sont 
dégressifs et un tarif unique à 
60.- /journée est proposé aux 
parents (car + abonnement). 
De plus, Snownex offre 20% 
de rabais sur les cours pour 
toutes inscriptions faites avant 
le 15 décembre ! Profitez-en, 
il reste encore quelques places ! 
Bon hiver à tous !    

POUR LE COMITÉ  
FRÉDÉRIC DURET 

Information et inscription :  
ou 079 563 40 63 

Snownex : le ski et le snowboard pour toute la famille !
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 SPORTS

 PHOTO MYSTÈRE

Photo mystère

Nous vous proposons un petit jeu: nous publierons cette 
année dans chaque numéro une photo mystère prise à 

Onex par notre photographe Gilbert Badaf.  
Une occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir votre 
commune. Lors de vos promenades, soyez attentif et essayez 
de retrouver l’endroit où a été prise la photo. 

Le principe est simple 
Il vous suffira de retrouver l’endroit en 
question et de le photographier avec 
votre point de vue et de l’envoyer à 
lonesien@gmail.com avec la mention 
«photo mystère», vos nom, prénom et 
numéro de téléphone.  

Vous étiez nombreux ce mois-ci à trouver la bonne solution ! 
Merci !


