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Ecole de foot

Ecole de cirque

Ski club

Volley-ball

Tennis Chorale

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

Cirque et gym acrobatique

Répétitions tous les lundis 20h15
Ecole Onex-Parc entrée porte B
Renseignements:

Janine DuBOIS - Tél. 022/ 794 45 09
Courrier:
Rte de Pré-Marais 47 - 1233 Bernex
www.echodonex.ch

Vincent Sastre

Tél. 079/693 63 46

Cours Enfants / Juniors / Adultes
Cours Compétition  / Stages été
Terrains à la location

Renseignements: www.tc-onex.ch
Tél. Secrétariat: 022/792 84 51
Mercredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 18h

jeudi  de 14h à 18h

Adresse mail: info@tc-onex.ch

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.

Jeudi et vendredi à 20h à notre local
Ch. François-Chavaz 62

Renseignements:

Tél. 022/792 30 96 (répondeur)

Gym Seniors Ge 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

Sport

la GS est 
présente à Onex 

par des cours de gymactive 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@prosenectute.ch
www.ge.prosenectute.ch

Bien-être Bien-êtreComédie musicale

Chant, danse et théâtre
pour tous 

Renseignements :
022 361 03 11

www.acmgeneve.ch

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

Hapkido Jin Jung Kwan
Art martial coréen de self-défense

Académie du Shinbudo Onex

Préau de l’Ecole Onex-Parc

rue des Bossons (entrée C) Onex
Lundi 18h -19h30, cours enfants de 17h-18h

Mercredi 14h -16h (enfants) 

jeudi 18h30 - 20h30, Samedi  10h - 12h

infos: Dimitri 078 718 68 95

www.shinbudo-onex.ch

Cours de musique

-

Retrouvez les News 
de dernière minute sur le site:

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

Cours de piano

Myriam Gramm
Tél. 079 202 65 56

Cours de Piano - Solfège
Tous niveaux

Enfants - Adultes

www.lonesien.ch
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Aux quatre coins de la Suisse, les
enfants reprennent le chemin de

l'école. Désormais, tous les jeux
devront  être rangés dans la cave. Place
aux livres, cahiers, stylos etc.
Les moments de divertissement vont se
commuer en temps de lecture, de
révision, de devoirs scolaires. 
Pour ceux qui se couchaient tard,
blanchissaient des nuits entières pour
se livrer à des loisirs, finies les grasses
matinées.
Oui. les vacances terminées, l'école
reprend ses droits. La rentrée, une rude
épreuve aux fortunes diverses: rires,
poignées de main, embrassades chez
les anciens. Pleurs, cris, chagrins pour
les plus petits qui viennent de
commencer. 
Nouvel environnement, nouveau mode
de vie. Qui ne se souvient pas de son
premier jour d'école ? 
Pour ceux qui accompagnent leurs

bambins au lieu du savoir, cette
entame permet de les replonger dans
des souvenirs inoubliables. 
Les parents vont aussi réaménager leur
planning. 
Car il faudra se lever tôt pour préparer
le petit déjeuner, le goûter, les
vêtements des écoliers. 
Vive l'école.

ANDY

EDITEUR
Association des Intérêts d’Onex
13, rue des Evaux
1213 Onex
lonesien@gmail.com

Président
Jean-Robert Sala
078 962 80 96
Rédaction
lonesien@gmail.com

TRÉSORERIE
Tél: 079/961 58 87
Cotisation membre: CHF 30.-
Abonnement: CHF 40.-
A verser sur CCP: 12-6584-4
Compte AIO
n.b.: 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 jeunesse

Octobre (446) 30 août
Délices d’automne
Novembre (447) 27 septembre
Le sport n’a pas d’âge
Décembre (448) 1er novembre
Sous le sapin

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, ce 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
octobre (446) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES

ANNONCES
30 août 2019

Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com

Distribution: 26 septembre 2019

Finies les vacances, vive l’école 

AIO... PRÉSENTE

VOYAGE DES SAVEURS
Samedi 12 octobre 2019 
Dès 18h30

Prix indicatif 10 chf

Les jeunes Onésiens cuisinent 
et nous font voyager
Cristelle Teinturier 
cuisinera pour vous sur le thème
du bien mangé

Espace Saint-Luc
Rue de la Calle 15

1213 - Onex
Inscription et réservation

022 792 51 19
nathalie.schopfer@protestant.ch
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Strass & Paillettes

ONEX JEUNES

Le rap est un style qui gagnetellement en popularité chez
les jeunes générations qu’il
nous fallait bien un jour abor-
der le sujet dans notre
rubrique. Les deux talents de ce
numéro sont Gio Dallas et
Rounhaa, auteurs compositeurs
et interprètes.

Rounhaa est actuellement aux
arts appliqués en création de
vêtements et Gio étudie au col-
lège de Saussure. 

Leur temps libre, ils le passent
dans leur studio à créer et
écrire des musiques. 

La musique fait partie de leur
monde depuis l’enfance, ils ont
ensuite pris goût au rap qui est
le style qui leur correspond le
mieux aujourd’hui. « C’est avec
le rap que j’arrive le mieux à
m’exprimer, explique Gio, c’est
quand j’écris et compose les
paroles de mes chansons que je
me sens bien. Le rap est la nou-
velle poésie. »

Chacun une carrière solo, ils
collaborent la plupart du
temps. Lors de la phase de créa-
tion mais également lors de
leurs tournées qu’ils font
ensemble. 

Amis de longue date, la

musique et le rap ont toujours
été une partie importante de
leur vie. 

Rounhaa est spécialisé dans la
création de musique, il est ce
qu’on appelle un beat maker et
a proposé des instrus de
musique à Gio. Compositeur &
interprète, il écrit lui-même ses
paroles selon les instrus de
Rounhaa ou autre beat maker
du milieu. Ils écrivent des textes
de rap depuis des années.

Le rap n’est pas un seul style
musical, il réunit bien plus que
ce que l’on croit. Le style de Gio
Dallas tourne autour du rap
trap, mais il fait également des
sons plus « trash » avec une
instru plus forte, où Rounhaa
se plaît plus. Les musiques va-
rient selon ce que veut faire
partager l’artiste, ce qui est de
particulier et intéressant à
découvrir est la différente
« vibe » de chaque chanson. Le
rap est plus large que l’image
que l’on s’y fait habituelle-
ment, ce n’est pas uniquement
des paroles vulgaires ou néga-
tives, même si ça existe. Si une
collaboration devrait se faire
avec d’autres artistes, comme
Gio l’a déjà fait avec l’artiste
américain Travie Scott, il pense

lier d’autres genres pour créer
des sons variés, pourquoi pas
des chanteurs ou chanteuses
afin de contrebalancer avec son
style.

Et on le ressent, en écoutant
leurs musiques : leurs influ-
ences sont multiples. Le rock, le
R’n’ B, la pop. Voilà pourquoi
ils sont déjà si populaires à
vingt ans à peine. 

Car nos deux artistes sont déjà
bien lancés dans le monde de la
musique ayant des milliers de
followers sur les réseaux, ils ont
également du succès sur
les plateformes musicales
comme Spotify ou Itunes avec
des dizaines de milliers de
téléchargements.

Lorsqu’il écrit ses chansons, Gio
ne réfléchit pas à ce qui pour-
rait plaîre mais à ce qui lui plaît
à lui. « Si la musique me plaît,
elle plaira à d’autres, je pense
que c’est d’abord important de
se faire plaisir en créant des
sons qui me vont et me ressem-
blent ».

Leur notoriété grandissante, le
fait d’avoir des fans et se faire
reconnaître dans la rue est par-
fois déstabilisant, car eux-
mêmes sont des fans d’autres
artistes. « Ça fait vraiment

plaisir, parce qu’on voit que des
gens aiment ce qu’on fait, et
c’est encore plus marquant
quand on est en concert et que
les gens connaissent nos paroles
et chantent avec nous. » précise
Rounhaa.

Néanmoins, Gio Dallas précise
que son premier soutien vient
de sa famille et de son
entourage. « C’est d’abord à
eux que je fais écouter ma
musique, et ils sont les premiers
à me dire ce qu’ils en pensent
et me donner leurs avis. Mon
père était musicien alors non
seulement il m’inspire mais il
me donne aussi beaucoup de
conseils ».

Leur message : il faut travailler
et pas se laisser ralentir, aller à
son objectif et avoir confiance
en soi.

La motivation et l’ambition de
ces jeunes adultes inspirent à
travailler afin d’accomplir ses
rêves. Ce que nous pouvons
vous dire à notre tour, c’est
d’aller écouter ce qu’ils font,
vous pourriez être surpris par la
qualité de leur travail qui vaut
la peine qu’on s’y intéresse de
plus près.

KTF

La jeunesse onésienne à l’honneur
Aujourd’hui, ils sont presque méconnus du grand public. 
Qui sait ? Peut-être demain, ils feront les gros titres de la presse nationale et internationale. En harmonie avec le thème de cette
année consacrée à la jeunesse, nous diffuserons des portraits, des témoignages, des interviews de jeunes Onésiens qui évoluent
dans différentes disciplines sportives, mais aussi de ceux qui se distinguent dans leurs domaines respectifs, à travers la musique,
la culture et tant d’autres activités.



5VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

Les enfants sont curieux, ils veulentdécouvrir le monde, courir, sauter et
s’amuser sans conscience des dangers.

La sécurité sur le chemin de l’école, c’est
comme tout, ça s’apprend, en tant que
parent, vous avez donc un rôle important
à jouer. Exercez vos enfants aux com-
portements à adopter dans la circulation
routière, sur le chemin de l’école, en
allant faire des courses ou tout simple-
ment lors de vos promenades.

Donnez l’exemple

En tant qu’adulte, vous devez montrer
l’exemple; apprenez-leur à toujours
marcher à l’intérieur du trottoir, s’arrêter
au bord de la route avant de traverser,
qu’il y ait un passage piétons ou non.
Toujours attendre le feu vert, même
quand vous n’êtes pas avec vos enfants,
d’autres enfants peuvent vous voir et
vous suivre sans regarder la route.

Dans la mesure du possible, évitez d’ac-
compagner vos enfants à l’école en
voiture, cela augmente le nombre de
véhicules aux abords des écoles et de ce
fait, augmente les risques d’accidents. 

De plus, vos enfants n’adopteront pas les
bons comportements dans la circulation
et ne seront pas autonomes pour se ren-
dre à l’école seuls plus tard.

Pensez à toujours expliquer à vos enfants
pour quelle raison il faut adopter tel ou
tel comportement et les dangers qui sont
liés au non respect de ces règles.

Pour éviter des drames sur la route,
encore malheureusement trop nom-
breux, automobilistes, cyclistes, motards,
piétons, adaptez vos comportements aux
abords des écoles et des places de jeux,
réduisez votre vitesse, ne traversez pas
au feu rouge ou en dehors des passages
piétons, donnez le bon exemple.

Je vous conseille d’aller voir sur le site

www.bfu.ch

Vous pouvez y trouver de nombreux con-
seils et exercices à faire avec vos enfants
sur le chemin de l’école.

FRÉDÉRIC ROMAN

La sécurité sur le chemin de l’école

LE SUJET DU MOIS

L’école de mes rêves
Dans les années 70, Clotaire Kimbolo chan-

tait « L'école agréable » dans sa comédie
musicale intitulée « Vive l'école ».

Le chanteur congolais rêvait d'une école
typiquement hors pair : un établissement
situé dans une cour tapissée d'un joli sable
blanc, avec des aires de jeux où chaque éco-
lier peut trouver son plaisir. 

Mais à côté de cela, des salles de classe
« avec des jolies tables, l'encadrement
convenable, l'enseignement viable... Quels
vœux louables, de l'école agréable ».

Quarante ans plus tard, autre décor autre
temps. Ce n'est pas au Congo, mais plutôt
en Suisse, à Genève que nous retrouvons les
rêves presque similaires chez des jeunes
Onésiens. Âgés entre huit et onze ans, ils
n'ont pas fait usage de rimes comme l'artis-
te congolais, mais se sont exprimés avec
leurs mots.

Encore un peu plus de jeux pour nos
jeunes Onésiens

Cédric* rêve d'une école où les enseignants
ne crieraient pas sur les élèves, où il y aurait
plus de jeux, un temps suffisant pour les
récréations. 

Le garçon de 8 ans veut que l'enseignement
soit gratuit, de même que le parascolaire et
la cuisine scolaire parce que, selon lui, c'est
difficile pour les parents de nourrir leurs
enfants à la maison, en plus de payer la can-

tine et la garde. Il voudrait que soient plan-
tés dans toutes les écoles des distributeurs
d'aliments et de boissons où les enfants se
serviraient à volonté. A 11ans, Sylvain* a du
mal à se lever à 7 heure du matin pour aller
à l'école. Il préfère fixer le début des cours à
10h et la fin de la première partie à 14h puis
la deuxième partie de 16h à 18h. Un peu
plus de temps de récréation mais tout en
prenant le soin de mettre en place des pro-
grammes scolaires de qualité.

À ses côtés, Déborah a 11 ans elle aussi. Elle
souhaite voir plus d'activités et de jeux à l'école
et moins de distance à parcourir pour
atteindre un lieu de cours. 

Elle dit avoir de la chance d'être née en
Suisse et souhaite que les enfants d'autres
continents aient les mêmes conditions
d'études qu'elle. Pour Nelson* 10 ans, la
catégorisation des systèmes scolaires créent
des barrières entre les enfants. Pour lui,
l'école serait meilleure si on unifiait tous les
types d'enseignement (spécialisé, normal,
etc ).  

L'Ecole des autres

En effet, nos jeunes ne savent pas que sous
certains cieux, les enfants ne vont pas à
l'école faute de moyens financiers ; quatre
murs en terre battue, ou en paille peuvent

constituer une salle de classe
pour plusieurs     villages, ou encore,
l'ombre d'un arbre peut suffire
pour faire office d'un lieu d’en-
seignement… bref, plusieurs
réalités qui à leurs yeux sont
inimaginables. Pourtant, de
l'Afrique à l'Océanie, en passant
par l'Amérique du Sud, l'Europe et

l'Asie, tous les enfants, sans distinction
d'origine, de race, de religion, ont besoin
d'éducation et d'instruction. Laisser libre
court à toutes les imaginations permet aux
enfants de réfléchir sur ce que pourrait être
l'école de demain.

* Prénoms d'emprunt
ANDERSON MAKEDI
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La rentrée sous le regard d’un photographe onésien

Gilbert Badaf partage avec
nous son regard de pho-

tographe sur la rentrée sco-
laire à travers le monde.

Dans le monde entier, des mil-
lions d’enfants prennent le
chemin de l’école, avec des
sourires et parfois des larmes.

Pour tous les enfants mais
aussi pour les parents, le
moment de la rentrée scolaire
est un moment important de
la vie. 

Nous avons tous des souvenirs
de notre première rentrée sco-
laire, quand nos parents nous
abandonnaient dans ce monde
inconnu, mais très vite nous
nous sommes fait des copains,
des fois pour la vie.

L’école est une chance pour
tous à travers le monde.
L’éducation des filles et des
garçons nous permet d’espérer
un monde meilleur.

Bonne rentrée à tous.
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LE SUJET DU MOIS
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

L’été touche à sa fin et nos
enfants reprennent le chemin
de l’école, passage obligatoire
vers la vie d’adulte. Les
enseignants ont la lourde tâche
de leur apprendre autant de
choses nécessaires afin d’être le
mieux outillé possible pour
fonctionner dans notre monde
où les exigences sont si nom-
breuses. 

Pour la plupart, les apprentis-
sages consistent en une accu-
mulation de connaissances ainsi
que le développement de
l’esprit logique et d’analyse. 

Ce savoir-faire relève essen-
tiellement du domaine du
mental. 

Ce système est largement établi
car notre société part du
principe que les adultes ont les
compétences et que les enfants
doivent les apprendre. Depuis
qu’il a été instauré, ce mode
d’apprentissage a peu évolué,

malgré les différents types d’é-
coles qui existent à l’heure
actuelle. Pourtant, une fois
adultes, nombreuses sont les
personnes qui développent des
formes de mal-être : dépres-
sion, burn out, anxiété, etc. 

A contrario, il est rare de trou-
ver ce genre de troubles chez
les jeunes enfants. Peut-être,
pourrions-nous apprendre
quelque chose d’eux, une
forme de sagesse intuitive,
innée qui pourrait nous être
utile tout au long de la vie ? 

Ils ont encore un mental peu
rempli, une grande capacité à
vivre le moment présent et à
exprimer leurs émotions. 

De plus, les enfants en bas âge
sont incapables de mentir. 

Serait-ce une certaine recette
du bonheur ? Spontanément ils
écoutent les besoins de leur
corps : ils mangent quand ils
ont faim et jamais en excès, ils

bougent beaucoup et se
reposent suffisamment. Tout
cela ne leur requiert pas d’ef-
fort intellectuel, ni leur
demande de lutter entre leurs
désirs et leurs besoins, parce
qu’ils sont encore très proches
de leur sagesse innée.

L’école de demain pourrait
éventuellement être davantage
dans le partenariat enfants-
enseignants et moins avoir
une orientation unilatérale
enseignants-enfants, afin que

les compétences des uns puis-
sent enrichir celles des autres.
Les enfants nous montrent la
vie, dans toute sa force et sa
spontanéité. S’il est marié à des
connaissances utiles, le plaisir
d’apprendre des uns et des
autres sera certainement au
rendez-vous !

Véronique Repond
Thérapeute
www.centrecarpediem.com
www.thehappyplace.ch
078/343.65.88

Sagesse et apprentissage

Une année scolaire sur des
roulettes et dans la bonne

humeur !

Quel parent n’a pas rêvé de ne
plus jamais subir la pression
scolaire que le système distille
insidieusement mais sûrement
chez nos enfants ? 

Quel enfant n’a pas rêvé d’une
année scolaire sans bulletins et
leurs sempiternels « ne travaille
pas assez » ou « peut mieux
faire » ? 

Une année scolaire sans stress,
serait-ce possible ? Je ne dis pas
avoir LA solution mais voici au
moins une piste où commencer.

Sachez que je ne vous pro-
poserai pas un monde de
bisounours où tout le monde
est gentil, tout le monde est
beau. Non, ça, ce serait vous
mentir. Par ailleurs, je ne jette
pas la pierre sur l’école et ses
enseignants. Le système sco-
laire n’est qu’une émanation
de tout un ensemble global qui
nous met la pression. 

Il faut être bon à l’école pour
faire de bonnes études, pour
avoir un bon boulot car l’avenir
est plutôt incertain. Il y a le
chômage, les changements cli-
matiques, les crises migra-
toires… bref la vie ne risque
pas d’être un long fleuve tran-
quille. Alors l’école fait ce
qu’elle a à faire : elle prépare
du mieux qu’elle peut notre
chère progéniture pour survivre
dans cette jungle qui semble de
plus en plus féroce. 

Parents, enfants, écoliers, étudi-
ants, nous sommes tous acteurs
de notre vie. Que puis-je faire
pour améliorer ma propre con-
dition dans ce monde tel qu’il
se présente à moi ? Vaste ques-
tion à laquelle la sophrologie
tente d’apporter des réponses.

Les pratiques sophrologiques
développent un espace de con-
science qui me permet de
choisir ce qui est bon pour moi.
Espace de respiration et de
lumière. Avec le souffle, je
m’ancre dans la présence et le

réel. Je relativise, j’observe sans
subir, je décide, j’ajuste. Pour le
parent, c’est le moyen de ne
pas sombrer dans le catas-
trophisme, de ne pas répondre
aux émotions négatives. 

C’est s’affranchir de toutes les
croyances limitantes et géné-
ralement anxiogènes.

Croyances que le parent pro-
jette d’ailleurs ensuite sur son
enfant.

Pour l’enfant, l’adolescent, l’é-
tudiant, cet espace de respira-
tion et de lumière est le lieu
d’une construction saine de la
personnalité, de la confiance et
de l’estime de soi.  

Attributs essentiels et incon-
tournables d’une vie heureuse
et libre. Avec la sophrologie, il
comprend et s’approprie les
enjeux qu’il rencontre en les
reliant à ses valeurs person-
nelles. L’enjeu n’est plus un
risque mais un rite de passage. 

Parents, enfants, collégiens,
étudiants, n’attendez-pas les

périodes d’examens pour pren-
dre soin de vous. Cette attitude
de résilience et de fluidité s’ap-
prend. 

Découvrir et s’entraîner en
groupe, c’est le défi que je vous
propose pour cette rentrée sco-
laire afin que la vie devienne ce
long fleuve tranquille que l’on
a raison de rêver en grand. 

Isabelle Delcourt
Sophrologue accréditée ASCA 
Enseignante de yoga à Onex
www.esprityogasophro.com
info@esprityogasophro.com
0787792409 

Une rentrée scolaire sur des roulettes



8VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS

MUSIQUE

Frédéric Sapey, diplômé duBerklee College of Music de
Boston (USA) met à disposition
ses compétences et son expé-
rience musicale en vous propo-
sant des cours de guitare.

Fondées sur la pratique, les
leçons s’adressent à tous,
aussi bien les enfants que les
adultes qui désirent débuter,
poursuivre, reprendre ou per-
fectionner la technique de
l’instrument.

L’objectif est que l’apprentis-
sage demeure agréable et
motivant avec des résultats
rapides et efficaces. Une
méthode personnalisée est
proposée afin que les élèves
réalisent leurs objectifs (solfè-
ge et notion d’harmonie ne
sont pas un prérequis).

C'est une belle occasion de
pouvoir partager avec un
professionnel de la musique
qui a 15 années de formation
et d'activités professionnelles
à Genève et à l’étranger. 

Il a produit entre autres, trois
candidats suisses à des grands
concours: Stacey King «The
voice», Shana Pearson
«Eurovision 2017» et Julien
Laurence «Nouvelle Star».
Frédéric enseigne dans son
studio de production. 

Les cours sont individuels ou
collectifs

(maximum 3 pers.), en jour-
née ou en soirée du lundi au
vendredi, tarif préférentiel
pour les Onésiens!

Contact :
Frédéric Sapey
Tel: +41 076 332 1039
info@audioprod.ch
Pour plus d’informations:
www.fredericsapey.ch
www.pole-production.com
Facebook:
CoursDeGuitareOnex!

Cours de Guitare

Cours d’anglais à domicile

Prendre le thé ou manger
ensemble en anglais, se promener
ensemble en anglais, se préparer
aux examens ensemble en anglais ou tout simple-
ment préparer son avenir en anglais

Irena bill, professeur d’anglais diplômée et expérimentée de
langue maternelle anglaise; j’ai enseigné en international,
Australie, Angleterre, France, Suisse, au collège et lycée et
formation adultes.

Ma carrière professionnelle a été mixte en secteur public et
privé : World Economic Forum, banque, ONG, ambassade.

Je vous propose de l’anglais général, des préparations aux
examens Cambridge, du soutien scolaire, de l’anglais des
affaires, de l’anglais littéraire mais également de la
conversation et de la traduction.

Anglais  +  activités � sociabilisation en anglais
Conversation � soyez à l’aise de parler en anglais

Renforcement intensif � immersion totale

Tarif 80. chf de l’heure ou forfait à votre convenance 
Désormais vous rêverez en anglais

téléphone 079.755.52.93
adresse France 267, chemin de la Vie Creuse F-01550 Pougny
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SPORTS

AIO URGENT ! Myriam Gramm

Myriam Gramm, pianiste et
professeur de piano à Onex,
partage sa passion de la
musique avec ses élèves: Petits
et grands. 

Elle a commencé ses études
dans le Jura avec Erica Amez-
Droz, puis au Conservatoire de
Musique de Genève, notam-
ment avec André Perret et
Harry Datyner. Puis avec
Yvonne Lefébure, à Paris et
Michel Sogny. Elle a suivi de
nombreux masterclass avec de

grands pianistes et pédagogues
dont Konstantin et Julia Ganev,
disciples de Heinrich Neuhaus.
Myriam Gramm a fait de nom-
breux concerts et également
à Genève au Victoria-Hall
avec des œuvres telles la
Sonate op.57 Appassionata de
Beethoven, des Etudes de
Chopin et Mephisto-Valse de
Liszt. 

Elle écrit des contes musicaux
pour enfants et compose des
œuvres dont quelques-unes
que vous pouvez écouter sur
YouTube où vous trouverez
également les 5 Compact-disc
qu’elle a enregistrés à la Salle
de Concert de la Chaux-de-
Fonds. Son premier CD est
vendu au bénéfice de la Société
Protectrice des Animaux, à
Bernex. 

Si vous désirez suivre ses cours
de piano, solfège et culture
musicale, vous pouvez la joindre
au numéro de té léphone
079/202.65.56

Afin de remplacer le poste vacant de
président dont le mandat est arrivé à
échéance, l'AIO est à la recherche d'un
nouveau président qui aura pour mission

principale de veiller au bon fonctionnement des
activités de l'AIO et du journal l'Onésien, en
collaboration avec le comité.  

Si vous avez un intérêt pour le monde associatif,
l'envie de vous engager pour votre commune et
participer activement au développement des
activités pour vos concitoyens, vous êtes la person-
ne idéale que nous recherchons. 

N'hésitez pas à nous contacter pour un entretien
ou plus d'informations pour ce poste.

L’ AIO recherche un président

Merci de vous annoncer 
Association des intérêts d'Onex AIO 
13, rue des Évaux -1213 Onex 
sur notre mail:  lonesien@gmail.com

L’académie d’arts martiaux et de sports de
combat du SHINBUDO ONEX est une
académie dynamique proposant une multi-
tude de disciplines différentes. Elle a vu le
jour en 1966 avec ses premiers statuts d’as-
sociation en tant que club de judo. 

Aujourd’hui, elle est répartie en deux cen-
tres (Onex et Cointrin) et réunit 8 disci-
plines différentes. Elle dispense des cours
tous les jours, tant pour les enfants que
pour les adultes. 

Pour la pratique, l’académie dispose de 2
salles d’entraînement (150 et 100m2), de
sacs de frappe et de tout le matériel néces-
saire aux entraînements. Des vestiaires et
douches pour les élèves ainsi que pour les
professeurs sont à disposition. Tout prati-
quant et de tout âge est le bienvenu et il
n’y a pas de niveau requis pour débuter
une discipline. C’est avant tout un lieu
d’échange et de partage pour celles et
ceux qui souhaitent simplement pratiquer
un art martial ou un sport de combat. Pour
certains, c’est aussi se découvrir une pas-
sion. Plusieurs compétiteurs et combattants
professionnels y sont formés et de grands
maîtres d’arts martiaux et de personnalités

sont accueillis chaque année pour des
stages ou passages de niveau. 

L’académie met un point d’honneur à
veiller à la qualité de l’enseignement
donné grâce à un groupe de professeurs
diplômés, gradés et compétents qui veil-
lent à l’authenticité de leur discipline. 

Les disciplines : 

Capoeira : art martial brésilien qui puise ses
racines dans les danses africaines des
esclaves du Brésil

Hapkido Jin jung kwan : art martial tradi-
tionnel coréen utilisant toutes les formes
de combat

Jiu-Jitsu brésilien : art de combat au sol
dérivé de techniques du judo et du jiu-jitsu 

Judo : art de combat ancestral japonais

Krav maga : « combat rapproché » en
hébreu, c’est une méthode d’autodéfense
israélienne 

Kinomichi : art du mouvement d’origine
japonaise qui s’inscrit dans la tradition du
budo

Mixed martial arts : sport de combat
regroupant plusieurs disciplines martiales
ou sportives 

Muay-Thaï : art de combat rapproché d’o-
rigine thaïlandaise 

Contact 
www.shinbudo-onex.ch
+41 22 788 80 60
info@shinbudo.ch
Ecole Onex parc, devant l’entrée C

Arts martiaux - école Onex parc
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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

Manque de temps pour vous occuper de votre jardin !
Manque de temps pour promener votre chien !

JardiDog
Olivier Carrus

A votre service.

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

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

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

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

Je prends soin de vos animaux domestiques

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

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

Agréé
 par le

 SCAV

L’AIO recherche
Des bénévoles
pour développer nos activités associatives
Répondre à lonesien@gmail.com
Venez nous rejoindre, nous avons plein d’énergie positive à partager.

L’équipe de l’AIO

Toutes consultations 
ophtalmologiques & Urgences

Contrôle de la vision, tension oculaire, 
permis de conduire, consultation enfant, 
consultation chirurgie réfractive, urgence.

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

022 879 12 34
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RECETTE

A quatre heures c’est l’heure du goûter, c’est un repas impor-
tant pour les enfants, il faut prendre des forces avant d’atta-
quer les devoirs.

Qui n’a pas gardé des souvenirs des goûters de son enfance, les
petit pains au lait avec une branche de chocolat, une madeleine,
une pomme, une banane ou une tartine de cénovis.

Pour la rentrée je vous propose de faire des barres aux céréales
maison, c’est amusant à faire avec les enfants et c’est vite fait,
pour une bonne rentrée gourmande

Barre aux céréales et chocolat

Ingrédients:
pour 10 barres

• 250 grammes de flocons d’avoine (ou de blé, de céréales…)
• 4 cuillères à soupe de chocolat noir en pépites
• 150 grammes de compote de pommes sans sucre ajouté
• 4 cuillères à soupe de miel
Préparation:
• Allumer votre four thermostat 6-7 et le laisser préchauffer
• Mélanger la compote de pommes et les flocons d’avoine
• Ajouter au mélange les pépites de chocolat
• Dans un moule en silicone carré ou rectangulaire 
(type plat à brownies), verser la pâte en tassant bien avec 
le dos d’une cuillère

• Mettre au four entre 15 à 20 minutes
• Quelques minutes après la sortie du four, découper la pâte en 
10 barres de tailles régulières, mais ne pas encore les démouler.

• Lorsque la préparation a refroidi, sortir les barres du moule.
• Les conserver dans du papier cuisson ou dans une boîte 
hermétique.

Barre céréales banane

Ingrédients:
pour 10 barres

• 150 grammes de flocons d’avoine ou autre céréale
• 1 banane et demie mûre
• 1 cuillère à soupe de miel
• 30 grammes de son d’avoine
• 30 grammes de canneberges sèches
• 30 grammes d’amandes concassées

• 30 grammes de graines de lin
Préparation:
• Dans une assiette, écraser les bananes mûres à l’aide d’une
fourchette
• Dans un saladier, mélanger les flocons d’avoine, le son 
d’avoine, les canneberges, amandes et graines de lin

• Dans un moule en silicone carré ou rectangulaire 
(type plat à brownies), verser la pâte en tassant bien avec 
le dos d’une cuillère

• Cuisson voir rectte précédente

LES BONNES TABLES !

Idée goûter pour la rentrée

restaurant 
de la Piscine d'Onex
Rue des Bossons 5

1213 Onex

Tél: 022.792.93.57

Grand parking devant le restaurant

nOS FAMEuSES 
GriLLAdES 
et nos BEurrES MAiSOn
Nos spécialités à gogo: fondue

chinoise, gambas, cuisses de

grenouille et filets de perche

Votre restaurant Familial
à Onex
Famille Jossi-Niederhauser
depuis 1982
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Fleuriste

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com

Pompes funèbres

nettoyage

Entretien
Bureaux, locaux commerciaux

et industriels

Nettoyage textile
Meubles rembourrés, tapis, moquettes

Avenue du Gros-Chêne 33b - 1213 Onex
Tél. 022 792 12 69 - Fax 022 793 78 04
nettoyage.piezin@bluewin.ch
www.nettoyage-piezin.ch

Laboratoire dentaire
Réparations rapides 

de vos prothèses dentaires

dAL SOLEr
Rue des Bossons 2 - 1213 Onex

Tél: 022 792 42 08
mobile 079 435 10 82

email: dalsoler@dalsoler.ch

Laboratoire

24h/24 - 7j/7

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Maison Funéraire - Prévoyance

CAROUGE -  PETIT-LANCY

Tél. 022 342 30 60
www.pfg-geneve.ch

JEUX

Et si on jouait ?

ET SI ON JOUAIT ?

L’été n’est plus qu’une corbeille de chaleureux souvenirs ; il est
temps maintenant de reprendre le chemin de l’école : cantine,
apprentissage de tours de magie comme Harry Potter pour
défier les professeurs, ou plongeons dans l’histoire antique…
Passez à la Ludo faire le plein de nouveautés pour petits et
grands…
Pour plus d’infos : www.ludonex.ch
Coups de coeur des Ludothécaires :

Panique à la cantine
A partir de 4 ans – 2 à 6 joueurs – Durée 15 mn
Mécanisme : collecte – observation – rapidité �
vivacité
Thème : cuisine  restauration
But du jeu : rassembler le plus de pions

«casse-croûte» sur son plateau en associant les éléments illustrés.
Avis : jeu didactique autour de la nutrition

Abra Kazam
A partir de 7 ans – 3 à 8 joueurs – Durée 15 mn
Mécanisme : Expression, mime et devine
Thème : Jouer les sorciers, baguette en main
But du jeu : le joueur essaye de faire deviner
aux autres le sort qu’il a tiré en dessinant le
tracé en l’air avec la baguette magique. Des sor-
tilèges délirants viennent compliquer la tâche…

Avis : jeu amusant qui permet de réunir joyeusement toutes
les générations.

7 Wonders
A partir de 10 ans –2 à 7 joueurs – Durée 30 mn
Mécanisme : combinaisons – partage prépara-
toire
Thème : Civilisations de l’Antiquité, histoire,
urbanisme et constructions
But du jeu : prendre la tête de l’une des 7 grandes

cités de l’Antiquité. Exploiter les ressources naturelles, participer
à la marche en avant du progrès, développer vos relations com-
merciales et affirmer votre suprématie militaire… 
Bâtir une merveille architecturale qui durera des millénaires.
Avis : jeu complexe multiprimé, pour connaisseurs.

Ludothèque d’Onex
Ecole d’Onex-Parc (Rue des Bossons 7), entrée A au sous-sol
Mardi et jeudi : 15h00 à 18h30
Mercredi : 9h00 à 11h30
Tél. : 022 7926090 – www.ludonex.ch

SOCIETES

un magicien pour animer tous vos événements
anniversaire, mariage, soirée privée, soirée d'entreprise
www.magic-flo.ch � info@magic-flo.ch

gicienma
M gic Flo

gicienma
gic Floaagic FloM gic Flo 076 331 00 42

Psychogénéalogie-transgénérationnel 
Avez-vous l’impression de ne pas arriver à sortir de vos sché-
mas et comportements répétitifs/limitatifs ou de toute autre
problématique qui touche à votre vie ?  

Mon écoute et ma capacité à saisir et à éclairer les enjeux de
vos situations ou symptomatiques vous permettront de
mieux les appréhender pour vous en libérer.

Vous faire une idée ? Co-auteur, « Le transgénérationnel 
dans la vie des célébrités, tome 2 ».  www.ecodition.net.

Tamara Boyer sur RV au 078 947 00 13 
email: tamara.anne.boyer@gmail.com

43, rue des Bossons, 1213 Onex.
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Les 4 éléments

Le Comité et l’équipe d’anima-
tion vous invitent à partager un
moment festif ! Musique, diver-
ses animations et jeux autour
des quatre éléments : eau, terre,
air et feu vous seront proposés à
tous ! 

Spectacle de feu à 20h ! Une
buvette et des stands de nourri-
ture seront là pour agrémenter
cette journée !

Animations gratuites, informa-
tions et affiche sur notre site
internet : www.jronex.ch

Nous serons très heureux de vous
accueillir. 

Nous vous rappelons que cette
fête est ouverte à toutes les
familles et qu’elle   aura lieu par
tous temps ! Renseignements :
022/793.50.75
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LOISIRS

La Fête du Jardin Robinson
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Le suicide des jeunes en Suisse :
Un sujet difficile à aborder

Personne ne veut en parler parce
que ça fait peur, parce qu’il s’agit
d’un sujet intime et qui fait remon-
ter beaucoup d’émotions.

Pourtant, quand on sait qu’il s’agit
de la première cause de mortalité
chez les jeunes en Suisse et qu’un
jeune sur cinq a déjà pensé au sui-
cide selon les dernières études, on
doit bien constater qu’il faut non
seulement en parler mais surtout
agir pour le prévenir. 

STOP SUICIDE œuvre depuis bien-
tôt 20 ans pour la prévention du
suicide des jeunes. Cette année, sa
campagne vise à informer le grand
public que chacun peut être acteur
de la prévention. Et cela com-
mence par remarquer la souf-
france d’un proche qui traverse
des moments difficiles. La cam-
pagne met en évidence les signaux
d’alerte qui sont révélateurs d’un
grand mal-être. L’adolescence est
une période de grands change-
ments et parfois ces signes peu-
vent apparaître de façon pas-

sagère, sans lien avec un risque de
suicide. Mais lorsqu’ils s’accumu-
lent et qu’ils s’inscrivent dans la
durée, il faut les prendre au
sérieux. Et quelle que soit la situa-
tion, il est toujours bénéfique
d’ouvrir le dialogue avec les jeunes
et de les laisser partager leurs émo-
tions sans jugement.

Un premier signe qu’on peut
remarquer est lorsqu’on a l’impres-
sion de ne plus reconnaître la per-
sonne. Il vaut alors la peine d’ob-
server de plus près les autres sig-
naux, parmi lesquels on peut
compter l’insomnie ou au con-
traire l’hypersomnie, les change-
ments d’appétit (d’autant plus s’ils
s’accompagnent d’une perte ou
d’une prise de poids), un désin-
térêt pour des activités appréciées,
les changements d’humeur inap-
propriés, disproportionnés ou
brusques, le refuge dans les
réseaux sociaux ou au contraire, le
retrait des plateformes interac-
tives, l’isolement vis-à-vis des
groupes d’amis habituels. Ces indi-
cateurs sont subjectifs, c’est-à-dire

qu’ils se manifestent différemment
selon chaque personne et ses habi-
tudes quotidiennes. Des circon-
stances de vies difficiles, comme
une séparation ou un deuil, peu-
vent aussi entraîner des pensées
noires et il est important d’être
d’autant plus à l’écoute de l’autre
en ces instants.

Chacun-e en remarquant qu’un
proche ou une connaissance mon-
tre l’un ou plusieurs de ces signaux
d’alerte, peu importe à quel degré,
peut prendre le temps de deman-
der un simple «ça va? » et se mon-
trer disponible à écouter l’autre, à
être là pour lui dans ces moments
et à l’accompagner vers l’aide
appropriée. STOP SUICIDE diffuse
aussi des conseils pour les proches,
à retrouver sur  

stopsuicide.ch/.

C’est dans cette perspective de
bienveillance que STOP SUICIDE
compte mener sa campagne dès le
10 septembre, Journée mondiale
de prévention du suicide et pen-
dant 3 mois. Plusieurs événements
sont prévus pour parler de préven-

tion et sensibiliser les jeunes de la
Suisse romande. Dans le canton de
Genève, l’association invite le pu-
blic à un spectacle d’humour prix-
libre le 13 septembre au théâtre
de la Madeleine avec des artistes
romands, une soirée slam au Chat
Noir de Carouge sur la thématique
de la prévention du suicide ainsi
qu’un tournoi de volleyball le 10
novembre au Petit-Lancy. 

La commune d’Onex, qui soutient
STOP SUICIDE depuis plusieurs
années, organisera un événement
pour ses habitants en partenariat
avec l’association.

Des événements sont aussi prévus
dans les cantons de Vaud et
Neuchâtel, et la campagne se fera
aussi sur les réseaux sociaux avec le
#làpourmoi en partenariat avec
différentes personnalités suisses
proches des jeunes. 

Retrouvez toutes les infos sur la
campagne 
www.stopsuicide.ch
et sur facebook, twitter et insta-
gram !

SOCIÉTÉ

Stop Suicide

Aujourd'hui, j'ai envie de vous
entretenir des fausses jumelles

d'Onex. Ce sont des quadruplées,
fausses jumelles, parallélisme géogra-
phique oblige, point identiques, elles
vivent en harmonie, chacune ayant
sa vie propre.

Il y a la première: l’avenue des
Grandes-Communes qui a un arrêt
donné par les Tpg qui proclame:
« Onex-Marché », on sait qu’on est
arrivé sur la Commune, le précédent
arrêt appartient à l’autre côté avant
« la frontière », c’est Lancy avec son
hommage à la Famille de Ternier (
lignage nobiliaire du Comté de
Genève XIIe s.), puis le 2 et le 19
prennent escale aussi à « Onex -
Marché », cela permet aussi un calcul
élémentaire de mathématiques 19 +
2 = 21, l'autre bus qui mène à Cressy,
à l’un des carrefours, il y a selon la
saison et selon l’inspiration du jardi-
nier municipal des sortes de calem-
bour visuel qui révèle avec humour
et art le sérieux des évidences et la
nature des choses à l’intérieur de
notre quotidien intime: un dragon,

un crocodile, une sauterelle, une tor-
tue, un lapin etc …

La deuxième est l’avenue du Bois de
la Chapelle qui flirte parallèle à la rue
des Bossons et à la précédente, c’est
la plus discrète, on l’emprunte en
général parce que l’on y habite ou
qu’automobiliste on est plus dégour-
di que les autres, arrivée à un carre-
four elle fait jonction avec la jumelle
suivante.

La troisième, la rue des Bossons en
son milieu a un arrêt consacré à un
grammairien poète: Victor Duret, un
sculpteur des mots. Le bus 21 la relie
à la première; elle se termine
presque à la  hauteur des  Galeries
du Loup… y aurait-il sur Onex un
Loup qui se cache ? Un loup poé-
tique ? On dit même aux jeunes filles
qu'elles ont vu le loup ...  

La quatrième fausse jumelle, c’est
l’officielle la route de Chancy, qui. de
genevoise par la Jonction, s’en-
gouffre provisoirement en terre lan-
céenne, puis onésienne, pour border
Confignon et Bernex, la route de

Chancy est  à tout le monde, c’est
une jumelle de bonne volonté, elle
aime permettre aux voitures de goû-
ter quelquefois à une sorte d’inertie
béate, le 14 lui avance, il nargue sans
vergogne  les automobilistes.

Nous l’avons déjà vu dans un précé-
dent billet à l’un des carrefours, il y a
un hérisson plastic-herborisé, un
hibou en bois vigile d’un parterre de
fleurs quelquefois il s'envole pour
aller dans une autre rubrique) et
quelquefois à des heures de pointe
beaucoup d’escargots, le point de
frayage et de reproduction c’est du
côté des Grandes Portes.

Tout un symbole, par la route de
Chancy, on entre  dans Onex par un
clin d’œil à une ville méditerranée
jumelée: Bandol ou alors plus loin
par les Grandes Portes, une rue qui
véhicule de la patience ou alors la
Place des Deux-Eglises  où le
dimanche matin la circulation est
interdite  la rue des Bossons celle-ci
devient alors une rue de pèlerinage,
chacun guidé par la foi du spirituel

ou du gustatif sur les Marchés du
Monde. C’est la belle alchimie des
quêtes diverses.

Puis sur la route de Chancy, il y a tout
d'abord à l'arrêt Bandol une discrète
œuvre contemporaine de Pipilotti
Rist, une sorte de cartouche rose en
immersion identitaire inscrite sur le
panneau indicatif des arrêts TPG….
c'est simplement l'arrêt rose,  quel-
quefois il y a un tram de la ligne 14
monochrome tout rose habillé entiè-
rement par Pipilotti Rist … cela sur-
prend la première fois, il y a plus loin
à Onex – Salle Communale, vigilante
la statue « The Wise » ( le sage ) bap-
tisée aussi le Colosse d'Onex, une
œuvre de 10 mètres de haut compo-
sée de sept blocs de granit signé
d'Ugo Rondinone, artiste suisse. 

Une silhouette bonhomme, ange
gardien de la chamade de
l'existence et sage de ses réflexions
sur la dualité d'une voiture et de son
passager, allez savoir ? 

DENIS GARDON

Les 4 fausses jumelles
VA ET DÉCOUVRE ONEX
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L'Etranger ? A la fois étrange
et lointain pays, loin, loin,trop
loin... plus de 20 heures

d'avion, avec une escale de 4
heures à Dubai, l'extrême
bout du monde, pour lequel
vous traversez en diagonal,
toute la mappemonde. Une
aventure qui cependant en
valait la peine pour découvrir
un monde différent du nôtre.
Genève – Auckland...
Première étape au pays des
Maoris.
Tout le long de la route sur
plusieurs kilomètres, la mag-
nificence architecturale des
villas toutes en lamelles de
bois lisses plutôt blanc–crème,
découpées à la manière
Louisiane, chacune valant des
millions de dollars,  appartien-
nent à des Aucklandiens ri-
ches. Plus loin de très hauts
murs de verdure d'arbres très
serrés délimitent les terrains
de chacun, des «murs» positifs
et rafraîchissants dont cer-
tains hégémoniques pour-
raient s'inspirer au lieu d'im-
poser des murs de pierre.
Nous quittons Auckland
pour atteindre Tauranga,
puis ensuite,
Wharewarewatangaoteopeta
uaawahiaoe
c'est un mot en langue Maori
qui fait référence au soulève-
ment de ceux-ci pour affirmer
leurs droits, le fief Maori
offert à la visite  est un village
reconstitué,  les natifs veulent

bien se montrer mais pas en
bêtes curieuses, ils ont leur
fierté, leurs peaux tannées

couvertes de couleurs extrava-
gantes, une musique tonitru-
ante, une énergie des corps à
vous tenir assis longtemps, un
cri de guerre qui inspire les
fameux rugbymen néo-
zélandais, les Maoris refont
surface aujourd'hui après
avoir disparu dans bien des
endroits.
Le village est réparti autour
de 500 sources alcalines à
odeur et vapeurs de souffre et
65 geysers, le plus grand
nommé Poruto « la grande
éclaboussure » se projette à

30 mètres de haut, à chaque
entrée de maison, il y a un
tiki, une sculpture en bois
représentant un Homme-Dieu
protecteur des lieux. Tout le
long de la route menant «au
territoire maori» il y a des tiki,
ce sont des sortes de radars
pour protéger les automo-
bilistes contre eux-mêmes, la
vitesse là-bas est requise à 80
km heure.
Nous quittons le territoire
Maori pour Napier, dans cette
petite cité coquette aux édi-
fices  Art Déco la couleur pas-
tel domine, les villas font
parade de couleurs. Le HBC,
petit train touristique nous
balade en toute tranquillité le
long des rues animées.
Puis nous longeons de
longues  plages à Picton, ville
enjouée de musiciens à cano-
tiers et d'immenses voitures
carrées colorées qui trônent
orgueilleusement au milieu
des rues.
Puis Wellington, la «cité des
vents», la capitale du pays ,
tient son nom du héros de
Waterloo. 
Entourée de collines, elle nous
amène avec son Cable-car,
sorte de funiculaire à 120
mètres au dessus de la ville
vers le Botanic Garden aux
nombreuses fleurs multicolo-
res et inhabituelles à nos
yeux, de l'autre côté en
voiture ou en bus vous

accédez à ces collines pour
aller visiter les maisons colo-
niales en bois et leur cottage
à pignon, plus loin nous abor-
dons le site Zealandia un  eco-
sanctuary, voué aux natifs
ailés et rampants de Nouvelle-
Zélande. 
Des oiseaux aux formes
bizarres, élégants, peu sau-
vages, se laissent admirer, les
batraciens eux se «caméléon-
nent» à l'environnement flo-
ral ou terreux, et d'autres
insectes trouvent refuge dans
des vitrines aménagées à
même des troncs d'arbres, et
une végétation  dense et très
verte, bref la nature dans son
déploiement originel, gran-
diose et de démesure, et bien
sûr le Kiwi, l'oiseau embléma-
tique de la Nouvelle Zélande,
un oiseau qui ne vole pas, qui
est timide, nous en avons
aperçu quand même un,
caché dans la broussaille. 
Quittant ce pays de l'extrême
Est du monde avant d'arriver
en Australie, la Tasmanie nous
tend ses bras à Hobarth la
capitale.
Des collines et des cottages à
volonté tous en bois,nous pas-
sons devant la maison natale
d'Errol Flynn, le célèbre Robin
des Bois de notre enfance.
La Tasmanie, dernière terre
avant l'Antarctique a quelque
chose de spécial « Tassie »
affectueusement nommée
comme une terre aimante aux
Australiens est l'île des
vacances malgré la présence
sinistre de la fameuse prison
de Port Arthur, port baleinier.
Entaillée de fjords, avec  ses
montagnes, ses lacs, un estu-
aire splendide, ses marchés et
quartiers artisanaux, la
Tasmanie reste un petit bijou
à part.
Nous vous donnons rendez-
vous au numéro suivant de
l'Onésien pour la suite de
notre voyage sur la côte Est,
Sud puis Ouest de l'Australie

TEXTES ET PHOTOS: DENIS GARDON

Carte postale de l’étranger
En deux épisodes  tout d'abord la Nouvelle-Zélande et la
Tasmanie suivies dans le numéro suivant de l'Australie
(Côte est, sud et ouest) 


