
N° 465 novembre 2021

Journal d'information édité par l'Association des Intérêts d'Onex
VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

Chemin de l’Echo 1 
1213 Onex                         www.implenia.com

Implenia®

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

Sommaire 
Editorial                                  3 

Le sujet du mois                     4 

Signore météo                         8 

Le chat philosophe                 9 

Courrier des lecteurs            10 

Recette                                  10 

Gens d’ici                              11 

Si on jouait ?                        12 

Sport                                     14 

Dans l’oeil du photographe   15 

Le nyctalope                          16 

La
 te

ch
no

lo
gi

e

Ill
u

st
ra

ti
o

n
: F

ré
d

ér
ic

 R
o

m
an



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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Une technologie inspirante

Rarement un sujet avait autant inspiré nos 
rédacteurs et pigistes de l’Onésien, nous 

avons été submergés de textes sur la techno-
logie. Au point que nous avons dû demander 
à certains de nos rédacteurs de réduire la 
taille de leur texte. Je sais, c’est un peu fru-
strant de devoir couper des passages entiers 
dans un texte que nous avons écrit avec 
amour, mais malheureusement l’Onésien ne 
fait que 16 pages. 

Pourquoi cet engouement pour ce sujet ? 
C’est la question que je me suis posée en 
recevant cette avalanche de textes tous très 
inspirés. 

En fait le sujet nous touche tous, quels que 
soient notre âge, notre statut social, notre 
sexe ou notre couleur de peau. La technolo-
gie fait partie de notre quotidien, dès le 
réveil nous allumons la lumière, nous 
ouvrons un robinet pour avoir de l’eau pour 
notre thé ou notre café du matin, nous n’y 
prêtons même plus attention tellement ces 
gestes sont devenus machinaux. Pourtant 
c’est bien grâce à la technologie que tous ces 
petits miracles ont lieu chaque jour. 

Vous découvrirez dans ce numéro un très joli 
texte de Frédéric Berney, un questionnement 
sur notre rapport à la technologie. Vous 
découvrirez également l’association «sur 
mesure» qui propose des cours pour éviter la 
fracture numérique et permettre aux per-
sonnes de mieux vivre avec les outils techno-
logiques que la société nous impose de plus 
en plus. 

 

Vous apprendrez ce qu’est l’aquaponie. 
Signore météo nous explique comment la 
technologie actuelle permet d’affiner et de 
rendre les prévisions météo plus précises. 
Angélique se pose des questions sur le rap-
port des enfants aux nouvelles technologies. 

La technologie est-elle à notre service ou 
devenons-nous esclaves de toutes ses avan-
cées? Ne faisons pas comme Charlie Chaplin 
dans les temps modernes, film sorti en 1936 
qui déjà est dominé par cette machine infer-
nale destinée à produire plus et plus vite, 
mais qui finit par l’avaler puis le recracher 
sans ménagement. 

Nous comptons cependant sur les progrès de 
la technique et de la science pour contrer le 
réchauffement climatique et les problèmes 
de pollution causés en partie par cette même 
évolution. La technologie seule ne résoudra 
pas tous nos problèmes, il faudra aussi que 
nous changions nos comportements et nos 
habitudes pour y parvenir. 

N’ayons pas peur des progrès et de la      
nouveauté, le danger c’est ce que nous en 
faisons. 

FRÉDÉRIC ROMAN 
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Il est couramment admis que 
notre curiosité et notre ingé-

niosité, depuis la nuit des 
temps, ont su transformer nos 
vies d’humains, livrés à l’aveugle 
cruauté des éléments. 

Il nous a donc été accordé, puis-
qu’insuffisamment dotés pour 
nous adapter à notre environ-
nement, d’être capables de le 
transformer pour l’adapter à ce 
que nous sommes. 

Ceci par la mise au point d’ou-
tils, de techniques, de machines, 
sans cesse améliorés par notre 
capacité d’observation et d’ana-
lyse. 

Or, à y regarder de plus près, ce 
qui nous distingue des vivants 
non humains ne consiste pas 
dans le fait de l’adaptation à 
l’environnement, chère aux dar-
winiens. Car celui-ci résulte de 
l’action conjuguée, parfois 
contrariée, de chaque espèce 
dont il est constitué avec celles 
qui l’entourent, animales, végé-
tales, et même minérales. Au 
fond, il n’y a pas d’environne-
ment, mais des interactions 
continues, et chaque être vivant 
participe à l’équilibre de la 
trame tissée par l’ensemble de 
la création. Notre spécificité 
n’est donc pas une question 
d’adaptation ou d’inadaptation: 

nous sommes déterminés par 
notre environnement, qui nous 
détermine à son tour… 

Notre spécificité consiste dans 
notre capacité d’abstraction, 
grâce à laquelle nous sommes 
capables de conceptualiser deux 
ensembles, couramment appe-
lés Nature et Culture, ou, selon 
notre exemple, espèce et envi-
ronnement. Cette capacité nous 
permet de nous extraire, en 
quelque sorte, de notre milieu, 
d’agir sur lui tout en différant 
sa capacité à agir sur nous, dans 
la recherche constante d’un 
mieux-être et d’une améliora-
tion de nos conditions d’existen-
ce. Elle  constituerait donc ce 
qu’il convient d’appeler un 
Souverain Bien :  une sorte de 
correction de la Nature, par ren-
forcement constant de notre 
nature. Une progression vers 
notre perfection, de nature 
technique et motivée rationnel-
lement. 

Un Souverain Bien, un principe 
quasi divin, qu’il est convenu 
d’appeler Progrès . 

On n’arrête pas le progrès. Mais 
alors… qu’est-ce qui pourrait 
l’arrêter ? 

Force est de constater, pourtant, 
que l’Histoire n’avance pas avec 

une telle linéarité et que le che-
min du progrès est jalonné de 
moments sombres. 

Car l’histoire des progrès tech-
niques, avant d’être celle d’un 
possible mieux-être, est d’abord 
une affaire de pouvoir et de 
domination.  

Domination sur un environne-
ment, donc, sur une Nature per-
çue comme dangereuse, si elle 
n’est pas mise à notre service; 
mais aussi domination de 
groupes humains sur d’autres 
groupes humains. La violence 
des rapports sociaux issus de la 
Révolution industrielle en est 
l’illustration la plus claire. 

Or, cette violence n’est pas seu-
lement une affaire de domina-
tion sociale. Car ce qui permet 
le maintien de ces structures, à 
travers la promesse sans cesse 
reconduite de meilleurs lende-
mains, c’est la domination, par 
ces mêmes moyens techniques 
et industriels, de la Nature. Ce 
qui conduit progressivement à 
l’effondrement du vivant que 
nous constatons depuis 
quelques décennies. 

Il ne s’agit pas, bien sûr, de reje-
ter tout ce que ces techniques 
ont pu apporter d’améliorations 
réelles, mais plutôt de considé-

rer la valeur d’un progrès à l’au-
ne de ses deux principales com-
posantes : sa nature avantageu-
se, d’un côté, sa capacité de nui-
sance, de l’autre. On peut, 
comme le philosophe Bernard 
Stiegler, considérer toute tech-
nique comme un pharmakon, à 
la fois remède et poison. On 
peut également, à la manière 
de Jacques Ellul, considérer 
qu’aucune technique n’est 
neutre, puisqu’elle est inscrite 
dedans, et induite par le cadre 
d’un système socio-économique 
et politique constitué, d’une 
Mégamachine, selon le terme 
de Lewis Mumford. 

Alors, arrêter le progrès ? Peut-
être pas, mais en tout cas se 
débarrasser de l’idée que nous 
n’avons d’autre choix ontolo-
gique que de nous laisser guider 
par lui. Tout progrès véritable 
est affaire de choix, et tout 
choix se doit d’être éclairé. 

Ce qui nous manque actuelle-
ment n’est pas de l’ordre de la 
nouveauté technologique, mais 
de la redistribution des cartes, 
pour le moins, ou de la  recom-
position des mondes, pour 
re p r e n d r e  l ’ e t h n o l o g u e 
Alessandro Pignocchi. 

FRÉDÉRIC BERNEY 

Technique et adaptation:  

ébauche d’une discussion concernant notre être au monde 

Association «sur mesure»  

Conseiller, accompagner, former 

 SUJET DU MOIS

Depuis juillet dernier, Onex compte une 
nouvelle association au service de ses 

habitants·es, l’association «sur mesure». 
Son but est d’apporter formations, accom-
pagnement individualisé et médiation à 
toute personne en situation de fractures 
numérique et linguistique, et de ce fait, 
fragilisée quant à son insertion sociale et 
culturelle. Fractures que la pandémie 
COVID aggrave.  

L’association est née du constat d’un for-
mateur en TIC de base, Xavier Joly, bien 
connu sur la place associative onésienne, 
et de celui d’une formatrice en français, 
coach en écriture, Sophie Laissue, que les 
personnes précarisées numériquement le 
sont aussi souvent linguistiquement et 
inversement. Seulement, il n’existe pas de 
centre de formation qui offre des cours 

alliant enseignement des TIC et enseigne-
ment du français, apprentissage de la 
langue française ou remise à niveau. 

L’autonomie linguistique et numérique 
est pourtant indispensable dans la vie 
actuelle. La numérisation croissante des 
services et le niveau de langage qu’elle 
exige discriminent de plus en plus de per-
sonnes. Face aux demandes de ces person-
nes qui ont recours à leurs services, ils ont 
réfléchi à ce qu’ils pourraient leur propo-
ser comme parcours de formation origi-
nale pour qu’elles puissent répondre à ces 
nouvelles exigences. Ils ont ainsi imaginé 
un parcours alternant formations et 
coaching en français et en TIC  tout 
niveau, parcours élaboré en fonction de 
leurs besoins et de leurs projets. 
L’association offre également un service 

d’écrivain public et de maintenance infor-
matique. 

À l’association «sur mesure», ses anima-
teurs·rices veulent offrir un espace vivant 
et chaleureux qui facilite les processus 
d’apprentissage et la motivation de 
mener à bien un projet personnel. 

Consciente que l’accès à la formation a un 
coût économique non accessible à cha-
cun·e, l’association «sur mesure» 
recherche des membres et lance une cam-
pagne de recherches de fonds pour 
soutenir ses pro-
jets. Appel lancé ! 

Contacts : 
076 498 26 06 
078 619 02 50 
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QR code, Twint, Instagram, 
E-commerce/click & col-

lect, E-book  
Bienvenue dans le XXIème 
siècle, un monde du travail 
qui change, des codes dans les 
relations humaines qui évo-
luent.  
Aujourd’hui vous trouvez tout 
sur Internet. Nous n’avons pas 
besoin de courir, atteindre les 
personnes qualifiées pour 
poser des questions.  
Vrai bonheur pour les profes-
sionnels et les amateurs aussi. 
Les recherches dans tous les 
domaines sont très avancées. 
Grâce à la technologie, on 
avance vers l’avenir plus faci-
lement. Néanmoins la ques-
tion se pose est-ce qu’on arri-
ve à trouver le vrai sujet sou-
haité ?  
Parce que sur Internet et dans 
notre téléphone les cookies 
nous suggèrent plusieurs 
réponses sur notre vie quoti-
dienne. 
En ce moment la vie devient 
vraiment plus facile grâce aux 
professionnels dans le domai-
ne technique.  
Vous ne voudriez pas vous pas-
ser de votre laptop préféré ! 
La possibilité de changer la 
batterie par des profession-
nels est là.  
Vous manquez d’espace 
même si vous avez des photos 
sauvegardées sur le disque 
dur externe et les documents 
ne prendront pas beaucoup 
de GB ?  
Eh oui, parfois on aimerait 
regarder des photos en diapo-
rama, le changement est pra-
tiquement automatique.   
Vous pouvez faire le clonage 
de votre laptop et augmenter 
sa capacité grâce à un disque 
dur électronique en 2, 3 Tera. 
Tout en conservant vos don-
nées anciennes et les pro-
grammes. il faudrait juste 
réfléchir si après les applica-

tions ou software ne nous 
poseraient pas des difficultés 
pour avancer ou travailler 
avec les anciens documents.  
I Phone 6,7,11,13 PRO ou pas 
Samsung, Huawei ? Quoi choi-
sir ? Comment avancer ou plu-
tôt comment ne pas se blo-
quer sur une question telle-
ment simple pour les autres ?  
Posez la question alors à des 
amis qui ont plus d’expé-
riences.  
Comparer ces expériences 
avec des recherches sur l’in-
ternet peut nous aussi nous 
faire avancer. 
On peut tout faire (progres-
ser) aussi grâce au Feng Shui.  
Vous me demandez comment 
et pourquoi ?  
Dans la vie de chaque person-
ne on se rend compte que 
quand c’est bien rangé et net-
toyé autour de nous ça fonc-
tionne mieux car nous 
sommes mieux concentrés. La 
magie ? Non c’est de l’éner-
gie.   
Nos appartements, maisons, 
au travail aussi le prix impor-

tant c’est que VOUS vous sen-
tez bien. Rangez, enlevez les 
objets inutiles triez les docu-
ments oubliés pour que vous 
puissiez voir ce qui est impor-
tant et ce qui vous plaît.  
Avec Pictogramme, placez les 
objets, travaillez avec de la 
couleur sur la matière et sur- 
tout, une Rose des vents et 
observez le petit change-
ment...  
C’est pareil avec notre entou-
rage la société dans laquelle 
vous vous situez. Comment 
vous vous sentez ?  Avec les 
expériences des autres et les 
miennes aussi je vous 
conseille de vous concentrer 
sur votre bonheur et sur les 
progrès. Car aujourd’hui c’est 
possible.   
L’aspect de la technologie est -il 
aussi bien pour nos enfants ?  
C’est un sujet assez subjectif, 
alors on peut dire oui par 
contre avec l’âge bien 
adapté.   
Tout dépend des parents et 
de votre éducation. Les petits 
n’ont pas besoin des écrans 

mais plutôt de nous.  
Attention, motivation jouer 
pour les petits c’est mieux 
dehors et avec ses amis, la 
famille.  
Car la technologie avance et 
les enfants aussi. Les parents, 
grands-parents nous allons 
tous savoir quand ils vont 
grandir tout naturellement et 
quand leur attention va se 
porter sur la possibilité dans 
la connexion, la technologie.    
Aujourd’hui on fête déjà les 
125 ans de TCR et alors ça fait 
réfléchir. Nous avons super 
progressé avec la sécurité sur 
la route.  
Avant il n’y avait que les vélos 
et maintenant on y revient et 
on veut avoir plus de place 
pour les vélos ;) mais comme 
ça fait du bien d’avoir la pos-
sibilité de s’envoler et d’aller 
voir nos amis et nos familles 
qui habitent loin. Ou encore 
mieux de se contenter de les 
voir sur un écran ;)  
Vive la technologie !  

VOTRE ANGELIQUE 

La technologie
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 LE SUJET DU MOIS

Aquapon'Onex
Aquapon'Onex, la naissance 

du premier système aqua-
ponique urbain pour la com-
mune d'Onex. 
L ’A s soc ia t ion  Genevo i se 
d’Aquaponie (AGA) est née en 
mars 2021 de la volonté de 
deux couples sensibles à l’im-
pact de l’agriculture tradition-
nelle sur les ressources dispo-
nibles et l’accès à des produits 
plus sains et plus abordables. 
Leur objectif est de promou-
voir la création de futures 
«urban farmings» sur le can-
ton de Genève. Grâce à la col-
laboration de la ville d’Onex 
et des Contrats de Quartier, 
l’association est sur le point de 
mettre sur pied ce projet 
novateur et de développer 
une autre réalité de l'agricul-
ture sociale, urbaine et 
durable à Onex-Cité.  
Pour ce faire, l’association 
AGA recherche activement des 
volontaires et habitants, 
amoureux du jardinage et des 
poissons, et souhaitant partici-
per à la gestion et à la manu-
tention de ce système aquapo-
nique à Onex.  
Mais qu’est-ce que l’aquaponie ? 
Il s’agit d'un système où les 
déchets engendrés par les pois-
sons sont utilisés comme 
engrais naturel pour les plantes 
qui filtrent et purifient l'eau à 
leur tour avant de la rendre aux 
poissons. Ce système, en circuit 
fermé, permet la récolte de 
légumes et d'herbes aroma-
tiques et parfois plusieurs fois 
par saison. C’est l’occasion pour 
les volontaires de pouvoir accé-
der à des légumes plus sains via  
une chaîne d'approvisionne-
ment plus courte, dans le res-
pect de la nature, des cycles sai-
sonniers et de la biodiversité. 
L’association organisera le 18 
novembre 2021 à la Maison 
Onésienne à 19h, une séance 
d’information sur ce projet 
d’Aquaponie à Onex. Elle sera 
l’occasion pour les personnes 
curieuses et intéressées de 
faire plus ample connaissance 
avec les membres de cette 
association et qui sait de l'in-
tégrer et de vous investir dans 
ce très beau projet. 

Alors, venez nombreux avec 
vos questions et vos motiva-
tions! La présentation sera sui-
vie d’un moment d’échange et 
d'une verrée. INFO COVID, il 
sera nécessaire de venir avec 
votre pass sanitaire, test anti-
génique ou test PCR valide 
afin de pouvoir participer à la 
réunion. Toutefois, si vous 
n’en avez pas, merci de 
prendre contact directement 
avec l’association AGA. Ils se 
feront un plaisir de vous ren-
contrer dans d’autres circons-
tances. 

AGA Association Genevoise    
d' Aquaponie 
http//geneve-aquaponie.ch 
association@geneve-aquaponie.ch 
076 823 23 14 

Soins et Assistance  
à domicile

Depuis 35 ans en Suisse et plus de 20 ans dans le 
canton de Genève. Nous proposons une gamme 
complète de prestations permettant le maintien 
à domicile :

• Soins de base • Soins In昀rmiers
• Assistance • Aide au ménage
• Garde de nuit • 24h/24, 7j/7 

Nous faisons tout a昀n que nos patients, puissent 
vivre le plus longtemps possible dans le confort de 
leur foyer. Nous veillons à toujours affecter, aux 
horaires convenus, la/le même collaboratrice/teur 
à nos patients.

Appelez-nous et convenons ensemble d’un  
entretien-conseil sans engagement. 

Filiale Genève, 022 340 40 95 
www.senevitacasa.ch/geneve
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Homines, ecclesia et technica

Lundi 13 septembre dernier 
avait lieu un événement 

important en bordure de 
notre commune, plus exacte-
ment  au 21 chemin de la 
Caroline. 

C’est un gros chantier qui 
s’érige là, à la place de l’église 
Saint-Marc. Sur un sol chargé 
de spiritualité, cette construc-
tion ne peut être anodine.  

Le lieu cultuel accueillera les 
fidèles au rez-de-chaussée, et 
la cloche, déposée du toit de 
l’église avec soin et cérémoni-
al, a été conservée précieuse-
ment. Elle sera suspendue sur 
un portique en bordure.  

S’en suivront alors 14 étages 
qui formeront une tour de 50 
mètres, d’où les habitants 
pourront se rejoindre pour 
partager et échanger devant 
un panorama exceptionnel. 

À 11h30, ce lundi-là, une céré-
monie nommée «Pose de la 
1ère pierre» a rassemblé bon 
nombre d’invités. Organisée 
par la Paroisse Saint-Marc et le 
bureau d’architectes en 
charge du projet, elle s’est 
révélée empreinte de gestes 
que nous n’avons plus l’habi-
tude de découvrir sur des 
chantiers.  

Père Elvio Cingolani, en 
soutane et casque de chantier 
oblige, a béni la capsule 
installée dans le mur avant la 
mise en place du coffrage en 
béton. Celle-ci renferme des 
plans de la Tour, ainsi que 
deux journaux locaux du jour, 
pour la postérité. Il est de tra-
dition d’imaginer que lors de 
la démolition d’un bâtiment, 
cette capsule sera découverte 
par des personnes qui pren-
dront connaissance de la 

genèse de l’édifice. 

Mon émotion est alors 
grande: l’importance de la 
technologie utilisée pour 
fonder cette architecture n’est 

plus que secondaire et dis-
paraît avec le rituel de ce 
sacrement ancestral.  

Et c’est tellement bien ! 

MICHÈLE G. 
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 SIGNORE MÉTÉO

Marché d’automne de la paroisse de Petit-Lancy/St-Luc

Bonjour, chers habitantes 
et habitants d’Onex, 

Le samedi 27 novembre sera 
jour de fête pour la paroisse 
protestante de Petit-
Lancy/St.-Luc ! Son marché 
d’automne pourra à nou-
veau avoir lieu à la salle 
communale du Petit-Lancy, 
de 9h à 18h. 
 

Dès l’ouverture, café, crois-
sants, sandwichs et pâtis-
series «maison» vous atten-
dront…  À 12h15, un repas 
sera servi au prix de 18.- (15.- 
sans viande avec une salade 
de carottes), et 12.- pour les 
enfants. 
Au menu 
ballottine de poulet sauce à 
l’estragon 
gratin de pommes de terre     
haricots à l’italienne 
Le dessert, hors menu, est à 
choisir au stand de pâtis-
series.   
Et tout au long de la journée 
vous pourrez vous désaltérer 
au bar. 
 

D’autres stands vous atten-
dent aussi, où vous décou-
vrirez certainement des 
objets à offrir ou pour vous 
faire plaisir: 
- À l’artisanat, vous pourrez 

choisir objets ou décors de 
Noël faits main, et les tra-
ditionnelles couronnes de 
l’Avent à allumer dès le 
lendemain. 

- Aux bijoux, avec une collec-
tion de bibelots «chats» 

- Aux livres et jeux et jouets 
d’occasion 

- Et à «Lumière pour Haïti» 
qui sera notre stand invité. 

De plus, la tombola vous 
réservera peut-être de 

bonnes surprises ! 
Comme d’habitude, cette 
fête se déroulera certaine-
ment dans l’ambiance 
chaleureuse qui la carac-
térise et vous permettra de 
passer, nous l’espérons, de 
bons moments de rencontres 
et de partages. 
Nous vous attendons donc 
avec un grand plaisir ce 27 
novembre, munis du «Pass-
Covid» qui sera le sésame 
exigé pour entrer dans la 
salle. 
Bel automne à toutes et à 
tous et à bientôt ! 

LES RESPONSABLES  
DU MARCHÉ D’AUTOMNE 

Mieux mesurer et inté-
grer les observations de 

l’atmosphère, modéliser 
avec davantage de précision 
les processus physiques en 
jeu, calculer plus rapidement 
davantage de prévisions de 
l’évolution de l’atmosphère 
sur le globe entier ; ce sont 
là les facteurs susceptibles 
de garantir meilleure qualité 
des prévisions du temps.  
Chaque jour au centre euro-
péen de prévision à moyen-
ne échéance, des centaines 
de millions d'observations 
sont préparées pour être 
fournies comme initialisa-
tion d'un modèle numérique 
sophistiqué du système ter-
restre qui simule les condi-
tions météorologiques dans 
le monde entier. Le modèle 
numérique est basé sur des 
lois physiques qui régissent 
les changements dans l'at-
mosphère, les terres et les 
océans. Pour établir une pré-
vision, on résout les équa-
tions mathématiques qui 
décrivent ces lois.  
La représentation des pro-

cessus du système terrestre 
dans les modèles qui se pré-
cise, l'exécution de prévi-
sions à résolution qui 
devient plus fine, les incerti-
tudes des observations qui 
sont prises en compte en 
créant un ensemble de pré-
visions (50) sont des déve-
loppements qui exigent une 
puissance informatique tou-
jours plus grande.  

Par comparaison avec votre 
PC de bureau qui possède 2 
ou 4 processeurs, le super-
calculateur du centre de pré-
vision européen qui entrera 
en service en 2022, aura plus 
d'un million de processeurs 
et une performance d'envi-
ron 30 pétaflops (un million 
de milliards de calculs par 
seconde). 

En plus des supercalcula-
teurs pour les calculs, il faut 
ajouter les très nombreux 
développements techniques 
qui sont en cours pour obte-
nir de meilleures mesures de 
l’ensemble de l’atmosphère. 
Notamment avec les réseaux 
de radars détectant les pré-
cipitations et les satellites 
qui fournissent un très 
grand nombre d’images des 
couches d’humidité compo-
sant l’atmosphère, des infor-
mations également sur les 
vents et les hauteurs des 
vagues.  
Toutes ces performances 
technologiques, ensemble, 
permettent d’obtenir déjà 
aujourd’hui des résultats 
bluffants, comme cette 
image de prévision à une 
résolution de 2 km qui simu-
le une image satellite dans 
le futur. 

DANIEL CATTANI 
MÉTÉOROLOGUE À MÉTÉOSUISSE 

Défis technologiques pour la prévision du temps

Simulation d’une image satellite avec le modèle de prévision de 
MétéoSuisse  
COSMO-2E, pour une échéance de +57 heures. 
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 LE CHAT PHILOSOPHE

Chat alors

Le thème de ce numéro est la 
technologie… mais qu'est-ce 

que la technologie ? Amène-t-
elle forcément un progrès ? Ou 
était-ce mieux avant ? En ma 
qualité de chat philosophe je 
vais tenter de décortiquer ceci 
tel un morceau de poisson trou-
vé aux abords d'un espace de 
récupération à Onex … 

Avant tout, je souhaite me 
pencher sur le terme "technolo-
gie", que l'on peut traduire par 
science de la technique. Ce 
terme vient du grec techné et 
signifie art et habileté. Plus pré-
cisément, ce mot définit un 
procédé ou un moyen qui per-
met d'obtenir un but prédéter-
miné. Il y a donc un avant et un 
après. 

Étymologiquement, ce terme 
induit donc une notion de 
transformation. Communément 
on la sous-entend comme posi-
tive, comme une amélioration 
ou un progrès. Toutefois, ceci 
reste une insinuation qui ne se 
vérifie pas toujours. Eh oui ! Le 
progrès peut également s'appli-
quer à une transformation 
négative. Ne parle-t-on pas 
aussi du progrès d'une maladie 
ou d'un incendie ? 

Fabriquer des outils 

Aristote, philosophe de la Grèce 
antique et ami des chats, 
décrivait l'Homme comme un 

animal rationnel le distinguant 
du monde animal car doté d'un 
langage et d'une capacité de 
raisonnement lui permettant 
d'évoluer au fur et à mesure de 
sa vie. Doté de son intelligence, 
l'humain existe aussi grâce à la 
mise en œuvre de diverses tech-
niques qu'il fabrique pour 
faciliter sa survie.  

C'est en lorgnant sur une souris 
passant par là que je repense à 
Bergson, ce philosophe français 
du XXème siècle qui disait : 
l'Homme est Homo sapiens (un 
être qui pense) car il est Homo 
faber (un être qui a besoin de 
fabriquer des outils). 

Je peux donc en conclure que la 
technologie permet d'assouvir 
ce besoin humain de fabriquer 
des outils pour faciliter sa 
survie. 

A contrario, mes congénères, 
notamment ceux qui n'ont pas 
la chance d'avoir un foyer, se 
contentent de survivre bien loin 
d'imaginer quelconque outil 
qui leur serait bien utile comme 
par exemple le piège à souris. 

Pourtant, en y réfléchissant de 
plus près, même si la technolo-
gie a grandement évolué 
durant la révolution indus-
trielle, on peut constater qu'elle 
a aussi induit une mécanisation 
du travail, une parcellisation 
des tâches. Le travail est ainsi 

devenu de plus en plus simple 
et surtout plus répétitif ce qui 
l'a détourné de son objectif 
principal, un lieu de réalisation 
ou d'épanouissement en termes 
de capacité intellectuelle, en le 
transformant, paradoxalement, 
en un retour à la nature voire 
en une animalisation de 
l'homme. Miaou. 

Alors, c'est positif ou négatif ? 

Si la technologie affranchit 
l'homme en le dégageant de 
ses problèmes de survie, n'au-
rait-t-elle pas, à terme, un 
impact négatif sur son 
développement ?  

Comme pour nous, si nous 
avions inventé un piège à 
souris, bien que fort utile, ne 
nous enlèverait-il pas le plaisir 
de chasser et la dextérité pour 
le faire à terme ? 

Rousseau, philosophe et 
écrivain du 18ème et bien connu 
des Genevois, faisait la dif-
férence entre l'homme "de la 
nature" et l'homme "civilisé" 
en remarquant que l'homme 
"de la nature", contrairement à 
l'homme "civilisé", porte son 
corps entier. Il est donc plus à 
même d'exploiter toutes les 
ressources de son corps alors 
que l'homme "civilisé", par tous 
les artifices qu'il peut utiliser, se 
met dans une forme de dépen-
dance. 

En d'autres termes, la technolo-
gie facilite la vie et le travail de 
l'Homme, certes, mais lui crée 
aussi un affaiblissement de ses 
capacités. Les exemples illus-
trant ce paradoxe sont nom-
breux : le téléphone portable 
ou les réseaux sociaux qui le 
rendent dépendant ou la 
machine à calculer qui le rend 
incapable de faire de simples 
calculs de tête. La technologie 
engendre donc de nouveaux 
besoins et par conséquent de 
nouveaux désirs qui sont eux-
mêmes déterminés par de nou-
velles nécessités, comme la 
nécessité de consommer par 
exemple. Si je prends l'habitude 
de consommer trois souris par 
jour grâce à mon piège, hormis 
l'indigestion de souris, je me 
crée ainsi un nouveau besoin 
dont je risque de devenir 
dépendant. 

Ma conclusion de chat 
philosophe est que la technolo-
gie est nécessaire et inéluctable 
à l'Homme pour l'affranchir de 
sa survie mais qu'en même 
temps elle peut le rendre plus 
faible et lui créer de nouvelles 
dépendances. 

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

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'imaginaire 
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 philo-
sophes de Platon à Sartre en passant par Kant ou Nietzsche et m'ont enseigné quelques leçons. Animal vénéré et res-
pecté depuis les temps anciens, appelez-moi le chat philosophe…



 FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
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 RECETTE  COURRIER DES LECTEURS

C’est la saison de la Brisolée 
Une occasion de rencontre 

À Fully en Valais, la brisolée est 
inscrite dans les gènes. Ici, on se 
réjouit de l’arrivée de l’au-
tomne juste pour le plaisir de 
partager, en famille ou avec des 
amis. 

Plus qu’un repas, la brisolée est 
en effet l’occasion d’une ren-
contre.  

Un véritable petit cérémonial.  

Décortiquer les châtaignes gril-
lées à la flamme avec les mains 
et voir ses doigts se noircir de 
plus en plus au fil du repas…. 
Mmmh, un régal ! 

Traditionnelle ou royale 

La brisolée se mange dès la fin 
septembre, à l’époque où la 
chasse est, elle aussi, à l’hon-
neur sur les cartes des restau-
rants. La version traditionnelle 
se compose de châtaignes gril-
lées au feu de bois accompa-
gnées de différents fromages 
d’alpage, de fruits de saison, 

pommes, poires pochées, raisin 
fraîchement cueilli – car c’est 
aussi la période des vendanges, 
de pain de seigle aux noix ou à 
la châtaigne.  

Le tout arrosé de moût, de vin 
nouveau ou de petite arvine, 
cépage emblématique de Fully. 

En version «royale», la brisolée 
est agrémentée de diverses 
charcuteries (lard, viande 
séchée, jambon cru, saucisse, 
etc.). 

Alors lancez-vous et régalez- 
vous avec vos amis. 

Bon appétit ! 
FRED 

En réponse à la «réflexion d’un 
fidèle lecteur de l’Onésien»  

De découvrir, dans le numéro 
d’octobre 2021, votre réflexion, 
cher lecteur anonyme, me fait 
chaud au coeur. En effet, il me 
paraît d’une grande impor-
tance, à une époque qui com-
mence à être marquée par une 
crise écologique majeure, 
qu’une discussion puisse s’ouvrir 
autour de certains thèmes de 
civilisation.  

Pouvons-nous continuer de lais-
ser ces questions à des 
décideurs, pris dans leur vision 
sectorielle des choses, sans 
chercher à participer à cette 
grande discussion générale, qui 
couvre la façon dont nous 
voyons notre avenir, et la façon 
dont nous souhaiterions qu’il 
soit aménagé ?  

Le confinement de l’année 
dernière aura montré que tout 
peut s’arrêter, d’un coup. Il aura 
également montré qu’un tel 
arrêt, s’il laisse les plus démunis, 
les plus exploités, dans une pré-

carité terrible, permet que très 
vite s’organisent des réseaux 
d’entraide.  

Nous avons également constaté 
que les liens qui se détendaient 
à l’occasion de cet arrêt brusque 
des choses venaient nous mon-
trer que le contact momentané-
ment perdu avec l’autre nous 
nourrissait bien mieux que des 
caddies bien pleins.  

Nous comprenons mieux tous 
les jours que nous ne pouvons 
pas continuer dans une logique 
de compétitivité et de crois-
sance, que celle-ci doit être rem-
placée par une logique de lien 
et de partage. J’aimerais que 
votre réponse à mon texte de 
septembre puisse être l’amorce 
d’une tribune, du haut de 
laquelle nos concitoyens se sen-
tiraient invités à participer à un 
monde de discussions et de pro-
jets. J’aimerais qu’un tel espace 
d’expression constitue le socle 
d’une vie commune réinventée 
et plus riche.  

FRÉDÉRIC BERNEY 



Ce mois-ci, l'Onésien nous 
parle de technologie. 

Comme j'ai mauvais esprit, je 
vais vous parler aussi de techno-
logie, mais d'un temps où les 
moins de 100 ans n'appréhen-
daient pas encore ce mot, à 
l'époque où la technologie s'ap-
pelait le savoir-faire et pourtant 
le bonhomme en question a 
plus que du savoir-faire, il existe 
…je vous parle d'un personna-
ge important d'Onex… un 
simple petit cordonnier artisan. 

Il a une vitrine rue du Gros- 
Chêne, une vitrine originale 
avec un tas de petites figurines 
pittoresques et amusantes liées 
à sa fonction de cordonnier et 
des proverbes - slogans perti-
nents. 

Il faut savoir. nous dit-il. que les 
petites figurines de ma vitrine 
sont aussi l’oeuvre et le cadeau  
d'Onésiens qu’ils me rapportent 
de leurs voyages dans la pénin-
sule, c'est une sorte d'avanza-
mento lavori à la mode italienne.  

C'est en tout cas une des 
vitrines les plus amusantes 
d'Onex. Proverbes, sentences, 
citations de Toto, le comique 
italien, clin d’oeil à une foison-
nante richesse italienne. 

Souvenez-vous de la comptine 
…Je suis un p'tit cordonnier qui 
répare les souliers Donnez-moi 
vos chaussures, je saurais les 
réparer ...Tape fort sur ce clou, 
tape fort sur ce clou, tape fort... 
là ! 

Ou la chanson de Francis 
Lemarque… «le petit cordon-
nier qui voulait aller danser... 
danser» 

ou la chanson d'Yves Sandrier : 
Jonathan le Cordonnier…       
«À tant chanter, à tant fêter, ce 
ne serait jamais assez de toute 
une vie de cordonnier...» 

Il tape fort le petit cordonnier 
et il a la faconde d'un vrai ita-
lien, il est de la région de 
Catane en Sicile et il s'appelle 
Battiato Sébastiano ( Nello ). 

Parlez moi de vous M. Nello ? 
Qui êtes-vous ? 

Je suis un simple migrant venu 

en Suisse, sur Genève, puis je 
suis parti à Lausanne pour 
apprendre le métier de cordon-
nier et apprendre aussi la 
Suisse, c'est ma deuxième 
patrie, presque la première, elle 
m'a tout donné. 

Au vu de votre vitrine, vous 
aimez votre métier, au fond 
comme on dit vous avez trouvé 
chaussure à votre identité....ou 
alors botte italienne si j'ose dire 
...vous êtes le Cordonnier d'Onex 
peut-être le plus ancien ? 

Non,le deuxième, j'aime les 
réparations impossibles ce sont 
des défis, j'aime mon métier 
sacs, souliers, clés, fermetures 
éclair, je trouve toujours des 
solutions. Ma cordonnerie, c'est 
un peu une clinique avec un tas 
d’accidentés de la vie. 

La clientèle vous aime, vous 
avez des fidèles ? 

Du premier jour depuis 1987 
jusqu'à maintenant, ils revien-
nent tous, ce sont des fidèles, 
des amis. 

Qu'aimez-vous à travers votre 
métier ? C'est un sacerdoce... 

Surtout le contact, j'ai beau-
coup de clients qui viennent 
bavarder. 

À part le travail de cordonnier, 
M. Nello a-t-il des hobbis ? 

Mon hobby c'est mon métier, le 
reste m'appartient, je ne dis pas 
non à une partie de pétanque, 
c'est un jeu d'amitié surtout. 

À quelle question non posée 
auriez-vous aimé répondre ? 

En 35 ans, je n'ai jamais vu un 
officiel me rendre visite, il 
manque à mes yeux une recon-
naissance de la part des autori-
tés pour appréhender les petits 
métiers qui sont l'âme et le nerf 
de la commune, un petit «com-
ment ça va de belle chaleur 
humaine» cela ferait plaisir. 

Merci Monsieur Nello de votre 
faconde toute transalpine. 

DENIS GARDON
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 GENS D’ICI

Battiato Sebastiano le petit cordonnier du Gros-Chêne 
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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 ?
Une fois n’est pas coutume, nous allons 
parler «technologie» dans cette 
rubrique. 

Dans le monde du jeu de société, on 
parle de technique ou de mécanique de 
jeu pour désigner l’interaction entre le 
jeu et le(s) joueur(s). La mécanique est 
le moteur du jeu, ce qui vous emmène 

du début à la fin d’une partie. 

 

Cette mécanique a donc une influence directe sur votre expé-
rience et votre perception d’un jeu et explique pourquoi un tel 
vous plaît plus qu’un autre. Un jeu, aussi génial soit-il, n’est 
peut-être pas fait pour vous ! Dès lors, une meilleure connais-
sance des différentes mécaniques de jeu va vous permettre de 
choisir les jeux les plus susceptibles de vous convenir et de vous 
faire passer un bon moment ludique. 

On dénombre une quarantaine de mécaniques de jeu diffé-
rentes. Il y en a des classiques comme le lancer de dés où on 
lance des dés pour effectuer diverses actions, ce qui laisse la 
place à une part de hasard et équilibre les chances de victoire 
(Yahtzee, Rois et Compagnie…). Le placement de tuiles comme 
aux dominos ou au Scrabble où on pose des tuiles en respec-
tant certaines règles de connectivité pour gagner des points 
selon les placements effectués (Kingdomino, Qwirkle…). 

Depuis plusieurs années déjà se développent de nouvelles 
mécaniques de jeu, dites modernes. Pour les non-initiés, le 
deckbuilding, le stop ou encore, le draft… s’apparentent à du 
jargon ludique !  

Le draft, par exemple, est le fait de consti-
tuer son jeu à partir d’une base tirée aléa-
toirement. Chaque joueur a une main de 
cartes ou de tuiles dans laquelle il va choi-
sir un élément et passer le reste du paquet 
à son voisin qui va choisir parmi les élé-
ments restants. L’opération se répète ainsi 

jusqu’à ce que toutes les cartes aient été distribuées. Le choix 
réalisé peut donc vous avantager, mais aussi gêner votre adver-
saire. 

Ce mécanisme de jeu réduit donc la part de hasard d’une distri-
bution de cartes classiques. Il présente aussi l’avantage de ne 
pas laisser de temps mort dans la partie puisque tous les 
joueurs jouent en même temps. On le retrouve dans des jeux 
comme «Draftosaurus», «Azul», «7 wonders» et bien d’autres. 

J’espère que cette petite incursion technique dans le jargon 
ludique vous aura plu et vous rappelle que notre équipe de 
ludothécaires compétentes est à votre service pour vous 
conseiller les jeux les plus adaptés à vos attentes. 

Bons jeux et à bientôt à la 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 
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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 
Le 4 et 18 novembre 2021

Les lectures de Mayleen Pamingle, 
apprentie au bibliobus 

Tous nos jours parfaits 

Jennifer Niven 

2015 – Roman pour adolescents 

Il y a 9 mois, Violet Markey a perdu sa sœur. 
Alors qu’elle se trouve en haut du clocher de l’é-
cole, elle fait la rencontre de Theodore Finch.  
Un personnage haut en couleur qui, lui aussi, 

passe par des hauts et des bas. 

Il se met alors en tête de lui redonner goût à la vie. 

Tout au long de cette histoire, Jennifer Niven évoque des sujets 
forts qui préoccupent beaucoup d’adolescents. Elle aborde avec 
douceur, sensibilité et justesse les thèmes de l’amour, de la 
dépression et de la mort. De nos jours, dans un monde où tout 
n’est qu’apparence auprès de la jeunesse, il peut être difficile de 
parler sans honte de ce type de sujets. Jennifer Niven nous rap-
pelle avec son récit que le dialogue est la clé. 

Un roman chargé en émotions dont l’autrice a le secret. 

 

Les mille visages de notre histoire 

Jennifer Niven 

2018 – Roman pour adolescents 

Jack Masselin, lycéen populaire, cache depuis des 
années sa maladie. Tandis que les visages et les 
prénoms défilent dans sa tête en ne s’assem-
blant jamais, une seule personne semble faire 

exception à la règle. 

Après un événement marquant et plusieurs années passées à se 
calfeutrer chez elle, Libby Groby décide de retourner au lycée. 
Contre toute attente et malgré ses appréhensions, elle trouvera 
un allié de taille pour faire face aux critiques ainsi qu’aux sou-
venirs du passé.   

À nouveau, Jennifer Niven aborde des thèmes forts, tout en gar-
dant comme fil conducteur le souci de l’apparence chez les ado-
lescents. Durant ce récit, elle se servira de la grossophobie ainsi 
que de la prosopagnosie (un trouble de la reconnaissance des   
visages) afin d’illustrer les différentes peurs qui peuvent tour-
menter notre cerveau.  

Un roman mené par deux personnages que d’apparence tout 
oppose mais dont les émotions et les ressentis restent les mêmes.  

Une fois de plus, l’autrice manie les mots avec une sensibilité et 
une justesse déconcertante. De quoi délier les langues ! 

Cours Cinémas Conférences 

Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy  

Programme de nos activités pour octobre 2021  

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  
 

« Le Ballon d’or »  

Mardi 9 novembre 2021 à 16h45 

Un film de Cheik Doukouré, 1994, France/Guinée, 
1h29, vo française, âge légal dès 4 ans, âge suggéré 
dès 6 ans 

Dans un petit village de Guinée en plein brousse, seul 
contre tous les adultes, Bandia, 12 ans, va réaliser son rêve, devenir 
un champion de foot. Une aventure fantastique et universelle, un 
film tonique et généreux. Avec la  musique de MC Solaar. 

« Le Kid »  

Mardi 23 novembre 2021 à 16h45 

Un film de Charlie Chaplin, 1921, USA, 50 min, muet 
musical, âge légal dès 4 ans, âge suggéré dès 4 ans 

Charlot, un vitrier miséreux, adopte un bébé abandon-
né par une maman sans ressource. Cinq ans plus tard, 
Charlot et l’enfant gagnent leur vie ensemble dans la 

rue. La mère, devenue riche, cherche à retrouver son fils. Un poème 
d’amour et de tendresse, le premier grand film de Chaplin, et l’un 
des plus émouvants. 

« Le Gruffalo et autres histoires de monstres »  

Mardi 30 novembre 2021 à 16h45 

Un film de J. Schuh, M. Lang, J. Weiland, U. 
Heidschätter, 2011, UK, 1h01, version française, âge 
légal dès 4 ans, âge suggéré dès 4 ans 

Trois courts films déroulent le fil rouge de la poésie 
bucolique : Le Gruffalo (comment une petite souris se joue de ses 
peurs des monstres); Le Petit Gruffalo (comment un petit monstre 
apprivoise ses peurs d’une petite souris); Rita la petite sorcière (les 
idées d’une fillette pour fêter Halloween avec son crocodile).  

Aula du Collège de Saussure  
9, Vieux-Chemin d’Onex  
1213 Petit-Lancy  
Tarif : 10.-, formules d’abonnements  
www.culture-rencontre.ch/cine-kid  
 
Cette année, il n’y aura pas de programmation de 
CinéSaussure. 

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

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

Trans’Onésienne 2021 à nouveau hors murs

Devant la complexité de 
l’organisation d’une 

course «classique» avec les 
contraintes liées à la situa-
tion sanitaire, l’association a 
décidé de reprendre la for-
mule de 2020 qui a attiré 
plus de 550 personnes: la 
Trans’Onésienne hors murs.  
Grâce à la Fondation des 
Evaux et à la Ville d’Onex, la 
course continue sur des par-
cours de 1,5 km, 5 km ou 10 
km. L’association organisatri-
ce est convaincue que la 
Trans’Onésienne retrouvera 
son vrai format en 2022 pour 
les 50 ans de la course ! 
La course hors murs n’est pas 
une compétition basée sur la 
performance, mais une cour-
se davantage individuelle où 
chaque personne est libre de 
courir ou marcher, seule ou 
en groupe, sur des parcours 
balisés dans le parc des 

Evaux du 1 au 30 novembre.  
Course gratuite mais avec 
des diplômes de participa-
tion, des médailles pour les 
enfants et des prix qui seront 
offerts par tirage au sort. Les 
participant.e.s pourront 
s’inscrire et télécharger un 

dossard à imprimer chez eux. 
Après la course ou la 
marche, à la place d’un chro-
nométrage avec une puce, 
les participant.e.s sont invi-
tés à déclarer leur temps, ils 
pourront alors télécharger 
un diplôme de participation. 

Un podium sera mis à votre 
disposition pour vous 
prendre en photo et parta-
ger vos impressions sur les 
réseaux sociaux.   
Tout est indiqué sur 
transo.ch. 



15VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS                                

 DANS L’OEIL DU PHOTOGRAPHE

Technologie, le mot lâché sus-
cite la fascination voire la 

crainte. Un peu comme si nous 
étions face à de la magie. C’est à 
la fois la promesse d’entrer dans 
des mondes inconnus et fasci-
nants soit la peur d’être laissés 
sur le bord de la route impuis-
sants et surtout sans aide.  

La technologie, ces dernières 
années, nous a montré que ce 
ne sont pas de nouveaux instru-
ments qu’elle nous met en main 
mais une nouvelle logique d’ap-
propriation du réel qu’il s’agit de 
comprendre et d’intégrer dans 
son quotidien. Rappelons-nous 
des premiers ipod: nous pen-
sions qu’ils étaient de simples 
télécommandes alors qu’ils 
contenaient toute ou partie de 
notre bibliothèque musicale.  

Pareil pour le streaming, et 
maintenant de services que l’on 
pensait intangibles: la poste, les 
achats en ligne  etc. 

Personnellement, étant un peu 
geek et aussi curieux, je suis sou-
vent intéressé par ces objets et 
cette nouvelle logique.  

Je me réjouis des nouveaux 
usages que je vais pouvoir 
découvrir et aussi des nouvelles 
logiques qu’il me faudra décou-
vrir. Malheureusement, je 
constate que bien des objets et 
des systèmes sont buggés, limi-
tés par des absurdités ou des 
pannes de programmation.  

Appeler le support (comme on 
dit) consiste, après des heures de 
musique idiote, à constater un 
dysfonctionnement après avoir 
naturellement soupçonné l’utili-
sateur d’incompétence.  

Pour illustrer ce  thème, j’ai res-
sorti une série de photos que 
j’avais faites sur des anciens 
appareils photo en ministudio. 
Ils représentent notre rapport à 
la technologie quelle que soit 
l’époque.  

L’objet a sa beauté et surtout 
nous marque par sa présence, 

indépendamment de son usage. 
il faut reconnaître que ces 
machines avaient de la gueule.  

Ces photos ont été faites au 
macro 60 mm avec l'indispen-
sable filtre polarisant dans un de 
ces petits studios pliables dotés 
de ces lampes qui fournissent un 
éclairage blanc continu. Les 
fonds sont interchangeables et 
naturellement j’ai opté pour le 
noir. 

GILBERT BADAF

Technologie quand tu nous tiens... 
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Vous pouvez découvrir les séries complètes ainsi que les      
photos publiées dans cette rubrique, sur ce lien. 

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



Dans ce numéro, nous allons 
faire connaissance des 

membres du jury, ils sont au 
nombre de 5. 

Cinq qui ont joué le jeu, qu'ils 
viennent d’ailleurs (Hors Onex) 
ou Onex par résidence ou lieu de 
travail. Ce sont eux qui ont eu le 
redoutable honneur de désigner 
les gagnants parmi les concur-
rents. La composition du Jury... 
qui était et a fonctionné en 
totale harmonie: 

Bettina Naumann  
Animatrice culturelle  

Carole Blanc 
Auteure 

Leyla Tatzber 
Écrivaine – Enseignante 

Denis Gardon 
Artiste multiple - Président du 
Jury 

Frédéric Roman 
Responsable de l'Onésien 

Qu'ils soient ici remerciés pour 
leur investissement. Le jury dans 
son autorité souveraine a pris le 
parti de supprimer la notion de 
classement par catégorie, les 
enfants et adolescents n'ayant 
pas été attirés par le concours. 
 
 
 

Et les récompenses à nos concur-
rents sont: 

X-One d'Onex d'Or  

ANNE ROUGEMONT  
Les Inconnus 

X-One d'Onex d'Argent  

BRUNO PHILIPPE NOBS  
Les statues d'Onex 

X-One d'Onex de bronze 

STEPHANIE NEBIA  
Je ne suis pas celle que vous croyez 

Prix Spécial du Jury  

INES CARREA  
Le Totem de Belle-Cour. 

 

Ces X-One d'Onex sont des mini - 
sculptures anamorphiques 
signées Michel Schnider dit Sam's 

Michel Schnider dit SAM'S inter-
rogé sur la signification du mot 
X-One nous dit : 

ONEX / X-ONE, cette anamor-
phose est née de mon appro-
priation d'un tableau minimalis-
te de mon ami Denis Gardon et 
également d'un manuscrit  

 

 

 

 

 

policier en écriture toujours de 
D.G. intitulé l'Affaire X-One, qui 
se passe naturellement en par-
tie sur Onex. 

X-ONE est aussi l'anagramme 
d'Onex.  

Quel rapport peut-il y avoir 
entre la ville d'Onex et le X-
One, un terme anglais ? 

X fait référence à un pluriel, à 
un transgenre ou un ailleurs vir-
tuel de science-fiction... One à 
une chose unique. 

J'en veux pour preuve ce que 
j'ai pu lire dans ONEX MAGAZI-
NE qu'Onex est une ville enga-
gée au développement durable, 
une ville de progrès qu'Onex est 
aussi une ville sociale et multi-
culturelle luttant pour l'intégra-
tion et contre la précarité.  

 

Pour ma part, j'ajouterai 
qu'Onex riche en espaces verts 
entre les constructions et ses 
parcs fait oublier une urbanisa-
tion quelque peu uniforme, 
bref une ville où il fait bon vivre 
ensemble mais où il fait bon 
découvrir aussi ces aspects mul-
tiples, donc X-ONE, CQFD. 

Les textes de nos concurrents- 
concurrentes seront livrés à 
nos lecteurs dans le numéro 
suivant ou à la suite en février, 
à charge à notre metteur en 
page une jolie répartition. 

 

DENIS GARDON 

Résultats de notre concours littéraire
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 CONCOURS

 LE NYCTALOPE

 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 ques-
tion 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.  
Monsieur Jean-Claude Campiche  
a trouvé la bonne solution

Moi Nyctalope me posant sur 
un des arbres proches du 

Marché du Dimanche à Onex, 
place des Deux-Eglises où il y a de 
retour le stand raclette-fondue, 
vin blanc - après une si longue 
absence due à notre cher ami 
Covid 19 et où de nombreux 
Onésiens aiment s'y retrouver, je 
réfléchissais sur le thème du mois 
de l'Onésien. Chaque membre de 
la rédaction de l'Onésien a par 
principe le devoir ou du moins le 
désir de développer. Je me disais 
au fond quoi de plus technolo-
gique que de voir un ensemble 
d'individus en l’occurrence trois 
personnes, se livrer en toute 
quiétude et vergogne à une par-
tie à trois autour de ce que l'on 
pourrait appeler une casserole de 
couleur et qu'ils appellent eux un 
caquelon, - je vous jure, je les ai 
vus - il y a comme une sorte de 

rituel un peu mécanique des 
mouvements basés sur une certai-
ne technologie: un bout de métal 
à deux pointes qui pointe juste-
ment un morceau de pain trem-
pé dans une sorte de mélasse fro-
mageuse et qu'ils appellent une 
fondue... Je vois avec dextérité 
chaque usager se livrer à ce sacer-
doce de belle précision, parce 
qu'il faut le savoir, si le pain mal-
encontreusement tombe de la 
fourchette à deux pointes et 
s'égare dans cette masse un peu 
compacte, il y a en principe un 
gage rigolo, intellectuel, original 
ou grivois qui doit déstabiliser le 
convive suivant. Le gage varie 
selon les usages et les tradi-
tions… moi je vous en propose 
un, un petit vicieux... dite l'anto-
nyme de technologie. 

DENIS GARDON


