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Correction auditive
Mieux entendre... pour mieux vivre
� Test auditif
� Essai d’appareils acoustiques
� Protections auditives sur mesure
CAP-Audition - Tél. 022 535 02 00

Communes-Réunie 3 - 1212 Gd-Lancy (du lundi au vendredi)
au Groupe Médical d’Onex - Tél. 022 879 50 41

Route de Loex 3 - 1213 Onex (lundi, mardi, jeudi matin)
www. cap-audition.ch
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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

79, av. du Bois de la Chapelle -1213 Onex
Tél: 022 793 09 56    Lu-Ve 8h30-12h & 13h 17h30

Coi�ure

Massages
PodologieSoins

Esthétiques
& Onglerie
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Comédie 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.hapkidojjksuisse.com

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

Arcade bien-être & soins
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« L’automne est tout sauf monotone »
L’été et sa vague de chaleur n’est
qu’un lointain souvenir. 
Vive l’automne avec sa brume
matinale et ses couleurs automnales
qui se conjuguent avec les saveurs
du terroir. Les plats de la chasse et
ses châtaignes sont de retour. 
L’automne et ses belles balades
nous donnent l’occasion de fouler
un beau tapis de feuilles mortes et
de savourer des paysages
splendides qui donnent un éclat

aux couleurs flamboyantes des arbres. Les amoureux de la mode se retrouvent «
victimes » de la nouvelle collection d’automne, ou les collections de l’été sont
sacrifiées par des liquidations de fins de série…  
Les voyages guidés vers des destinations lointaines et romantiques ont du succès
et nos aînés en profitent bien. Bref, tout le monde trouve son compte et le
« consom’acteur » est pris dans un engrenage. Que faire ? Sinon profiter de ces
beaux moments car l’hiver se pointe déjà à l’horizon.

JEAN-ROBERT SALA

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

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
novembre (447) 

DERNIER  DÉLAI POUR LA
REMISE DES TEXTES ET DES

ANNONCES
27 septembre 2019
Par courrier ou mail
lonesien@gmail.com

Distribution: 24 octobre 2019

Délices d’automne 

AIO... PRÉSENTE

VOYAGE DES SAVEURS
Samedi 12 octobre 2019 
Dès 18h30

Prix indicatif 10 chf

Les jeunes Onésiens cuisinent 
et nous font voyager

Espace Saint-Luc
Rue de la Calle 15

1213 - Onex
Inscription et réservation

022 792 51 19
secretariat.petit-lancy@protestant.ch

Cristelle Teinturier 
cuisinera pour vous sur le thème
du bien manger
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Christelle Teinturier à l’école du goût

ONEX JEUNES

Pour certains, la cuisine
est l’art du goût, comme

la musique est l’art de
l’ouïe et la peinture l’art de
la vue. 
Christelle Teinturier ancien-
ne apprentie cuisinière,
travaille maintenant dans
le restaurant gastrono-
mique Chat Botté du Beau
Rivage. 
Prenons donc son travail
comme art culinaire et
intéressons-nous à son par-
cours.
Il faut apprendre beaucoup
de choses dans le monde
de la restauration. Il faut
tout connaître sur la nour-
riture, les légumes, les
viandes les gibiers, mais
aussi toute la hiérarchie
d’une équipe de cuisine,
avec les postes et rôles de
chacun et tous les sujets

annexes d’administration. 
C’est un monde intéressant
qui est bien plus vaste que
ce qu’il en a l’air. Tout con-
naître sur le fonction-
nement d’une cuisine
demande du temps, mais
surtout de la pratique
régulière. 
C’est sur le terrain que l’on
apprend et que l’on com-
prend le mieux.
En restauration, il faut de
l’entraide et du travail en
équipe. 
Les journées peuvent être
chargées et intenses dans
ce milieu, voire stressantes.
Selon Christelle, la motiva-
tion et la passion sont le
moteur pour travailler en
cuisine. 
En plus de la cuisine, elle a
pu apprendre beaucoup

sur elle-même en prenant
en charge seule une équipe
en cuisine; sa maturité
ainsi que son self contrôle
se sont accrus avec son
apprentissage de la gastro-
nomie.
Christelle a déjà à son actif
quatre concours de cuisine,
dont un qui a été retrans-

mis dans un article de la
Tribune de Genève. 
« Ça m’a beaucoup aidée de
faire ces concours, c’est un
environnement différent
dans lequel il faut s’adapter
au mieux. Ça m’a permis de
laisser parler ma créativité,
c’est l’une des choses que
je préfère en cuisine. »
En rentrant à la maison
après avoir passé sa
journée en cuisine, est-ce
que l’on a toujours envie
de cuisiner pour soi ? 
La cuisine est toujours un
plaisir pour Christelle, elle
aime préparer des repas
pour son entourage mais
également lors d’événe-
ments. 
L’AIO aura le plaisir de
compter sur le talent de la
jeune fille pour le voyage
des saveurs, une occasion à
ne pas rater si vous
souhaitez connaître la cui-
sine généreuse de l’ap-
prentie ! 

KTF

La jeunesse 
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.

Renseignements
Alberto Pérez (IKMF 2002) - Téléphone : 0041 78 805 25 06

E-mail: krav.maga.dfp@gmail.com

Cours collectifs
Lundis Maison onésienne rue des Évaux 2 20h-21h30
Mardis (Ados) école, rue François Chavaz 35 18h-19h30
Mercredis (Adultes) école, rue François Chavaz 35 19h30-21h
Samedis école, rue François Chavaz 35 13h30-17h

Krav Maga
Défense Personnelle
Genéve Onex
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Pour profiter encore des beaux jours et
de l’été indien qui je l’espère en

écrivant ces lignes sera au rendez-vous
pour nous faire vivre un mois d’octobre
très doux.

Cette promenade à vélo vous emmènera
d‘Onex à Verbois sur un itinéraire d’envi-
ron 11 kilomètres à travers ville et cam-
pagne avec des paysages très contrastés.

Depuis la place des Deux Églises, partez
en direction du Moulin des Evaux par la
route de Loëx, puis quittez cette route
pour prendre la route de Chèvres en
direction du Rhône.

Vous traverserez sur la rive droite en
empruntant la passerelle qui surplombe
le fleuve.

Ensuite remontez en direction du Village
de Vernier pour rejoindre la route de
Peney, prenez à gauche et suivez la route
de Peney pour atteindre Peney-Dessous
et retrouver le Rhône, retraversez le
fleuve pour rejoindre la rive gauche et
Aire-la-Ville, prenez la route à droite
pour atteindre le barrage de Verboix.

Profitez en pour vous promener dans la
réserve naturelle du Moulin de Vert

Un très joli coin pique-nique est amé-
nagé juste en aval du barrage de
Verbois, vous trouverez des grills à dispo-
sition pour réaliser de belles grillades
automnales.

Pour votre promenade digestive, profitez
de découvrir ou redécouvrir la réserve
naturelle du Moulin de Vert. Avec un
peu d’attention vous pourrez y observer
plusieurs espèces d’oiseaux d’eau, des
faucons, des tortues, des grenouilles et
avec de la chance, vous pourrez même
apercevoir le grand lézard vert.

Pour vos balades à vélo vous pouvez
obtenir des cartes vélo Genève et envi-
rons auprès de Espace Ville de Genève,
Pont de la Machine.

www.ville-geneve.ch
FRÉDÉRIC ROMAN

Itinéraire à vélo pour profiter de l’automne

LE SUJET DU MOIS

Une petite vigne bien de chez nous

Nous avons du mal aujour-
d’hui à imaginer que la

commune d’Onex était la cam-
pagne avec ses champs ses
vaches et même ses vignes. 

Depuis, ces espaces agricoles
ont fait place aux habitations
et les vignes se sont déplacées

sur des côteaux plus propices à
leur développement.

Cependant, en 2001 la Ville
d’Onex a fait planter 600
pieds de vigne sur une parcel-
le de 1035 m2, afin de commé-
morer le 150ème anniversaire
de la Ville.

Notre commune possède donc
aujourd’hui sa propre vigne
située dans le parc derrière la
mairie.

Même si seulement 41 kilos de
raisin ont été récoltés en 2003,
la première vraie récolte a eu
lieu l’année suivante, avec une
production de 528 bouteilles
d’Onésie, un Muscat blanc tra-
ditionnel de nos coteaux.

La cuvée 2005 avec ses 666
bouteilles a tenu toutes ses
promesses, avant que les trois
suivantes ne tombent à moins
de 400 unités à cause d’un
acarien qui attaquait la vigne. 

Depuis l'été 2014, « l’Onésie »
est mise en vente lors de deux
manifestations communales,
la fête des écoles et celle du
1er Août.

Elle peut également être
dégustée lors des cérémonies
officielles, comme les inaugu-
rations et les vernissages.

La vigne communale est gérée
par la famille Mermoud,
vignerons-encaveurs à Lully.

Cette vigne est cultivée selon
les principes de la production
intégrée qui vise une utilisa-
tion minimale de produit
agrochimique et un meilleur
respect de la nature.

Aujourd’hui, la production de
cette vigne est limitée de 450
à 500 bouteilles afin de garan-
tir une meilleure qualité. 

D’ailleurs, mieux vaut privilé-
gier la qualité plutôt que la
quantité et c’est tellement
meilleur quand ça vient de
chez nous.

Santé !
FRÉDÉRIC ROMAN
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Couleurs d’automne dans l’objectif

Pour le photographe, l’au-
tomne est l’occasion de

se ressourcer après l’agita-
tion des voyages et de la
photo de rue. Avec un
objectif macro, on peut
s’approcher assez près de la
végétation et surtout des
feuilles qui prennent des
teintes fauves… 
Ainsi, chaque feuille devient
la star de chaque image. 

La lumière d’automne s’ac-
corde parfaitement avec les
couleurs de la végétation et
lui procure l’éclairage par-
fait. 
Mais comme toujours en
photo, le moment idéal est
fugace et il faut le capturer
promptement sous peine de
patienter une année de
plus pour recommencer !

GILBERT BADAF
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LE SUJET DU MOIS



VOTRE LIEN AVEC LES COMMERÇANTS ET LES ASSOCIATIONS 7

LE SUJET DU MOIS

Il y a deux mille ans, les tables
des habitants du pourtour

méditerranéen étaient déjà
garnies de blé, de raisin, de
concombres, de pastèques, de
poireaux, d'oignons ou d'ail
comme l'indique par exemple
la Bible. Mais pas de tomates,
de pommes de terre, de hari-
cots, de maïs, de piment… Les
Égyptiens, les Chinois ou les
Mayas avaient des nourritures
qui ne se ressemblaient en rien. 

TOMATE - La tomate, origi-
naire des basses Andes, était
cultivée par les Aztèques au
Mexique. Le mot aztèque
" tomate " signifiait simple-
ment " fruit charnu " et les
conquistadors espagnols l'ap-
pelèrent " tomate ". 
La tomate, comme le maïs, la
pomme de terre, le piment et
la patate douce, fut introduite
en Espagne au début du 16e
siècle lors des voyages de
Christophe Colomb.

MAIS - De nombreuses légen-
des et croyances se rapportent
à l’origine du maïs, c’est au
Mexique, dans les grottes du
Téhuacan, que l’on trouve les
premières traces, sous la forme
d’épis très primitifs, datant de
plus de 7000 ans avant Jésus
Christ. La légende aztèque dit
que le soleil a déversé sur la
terre une pluie de grêlons
dorés pour nourrir les hommes.
Plus tard, les indiens iroquois
ont élu la plante déesse de la
culture, ils l’appelaient déjà
maï. Du Chili jusqu’au Canada,
les tribus amérindiennes culti-
vaient le maïs. Quand
Christophe Colomb découvre
l’Amérique, croyant avoir
débarqué sur le continent asia-
tique, il appelle la culture " blé
d’Inde ". Cette dénomination
ancienne demeure utilisée au
Québec.

KIWI - Le kiwi est le fruit d’une
liane qui ressemble un peu à la
vigne. Il est originaire de Chine,
où il est dégusté depuis plus de
2 000 ans.
Vers 1750, le père jésuite Pierre
Le Chéron d'Incarville fut le
premier européen à décrire
cette plante. Elle poussait alors
en lisière des forêts situées de
part et d'autre du fleuve Yang
Tsé Kiang.

Après avoir évangélisé les
Chinois, les missionnaires intro-
duisirent l'Actinidia comme
plante décorative en Floride, en
Nouvelle-Zélande et en Europe.
Le fruit était alors appelé « gro-
seille de Chine », pour sa
couleur et sa saveur évoquant
la groseille à maquereau.

AUBERGINE - Etymologie:
Dérivé d' alberginia, appella-
tion catalane qui est elle-même
une déformation de l'arabe
albadindjan. 
L'aubergine est connue depuis
plus de 2 500 à travers l'Asie
mais elle a connu ses premiers
balbutiements il y a 4 000 ans
dans la région d'Assam et la
Birmanie. Emportée par les
grandes caravanes arabes, elle
gagna ensuite l'Afrique du
Nord où elle fut adoptée très
rapidement par ces peuples de
la Méditerranée. Ceux-ci l'em-
portèrent lorsqu'ils envahirent 
l' Espagne et s'installèrent en
Andalousie au début du
Moyen-Age. 

POMME DE TERRE - Elle est
originaire du Chili et du Pérou,
et a fait son apparition en
Europe en 1534, tout d'abord
en Espagne. C'est Olivier de
Serres (1539-1619), l'un des
pères de l'agriculture française

qui, au retour d'un voyage en
Helvétie, ramena quelques
plants de « cartoufle », comme
on l'appelait alors. En 1613, la
pomme de terre fut même
servie à la table du jeune roi
Louis XIII qui ne l'apprécia
guère. Et, pendant longtemps,
ce légume fut cultivé unique-
ment comme plante ornemen-
tale !

POIVRON - L'origine de ce fruit
est l'Amérique latine. Ce fut
une des premières plantes à
être cultivée en Amérique du
Sud. Les principaux pays de
production sont: la Chine, la
Turquie, le Nigéria, l'Espagne,
le Mexique et la Roumanie.

ABRICOT -  Originaire des
régions montagneuses d’Asie
centrale. 
Les légionnaires romains l’ont
indroduit en Grèce et en Italie.
Toutefois, il ne sera produit en
France qu'au XVe siècle et sa
culture ne s'y établira véritable-
ment que trois siècles plus tard.

D’où viennent les légumes ?
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CINÉMA

Venez nombreux pour cette fête du ciné-
ma amateur le jeudi 3 octobre 2019 au
Grand-Lancy

En septembre 1929, plusieurs
cinéastes amateurs fondent une
société sous le nom de Club Ciné

Amateurs de Genève (CCAG). Il semble
que Jacques Bogopolsky dit Boolsky, à
l’origine des célèbres caméras Bolex
(fabriquées à Sainte-Croix | VD), ne soit
pas étranger à cette décision, puisqu’il
crée la même année le club Bolex et
devient président central des clubs
suisses de cinéma amateur. Durant plu-
sieurs années, le CCAG se réunit à la Salle
de la Réformation puis dans les années
50 à la Brasserie Eaux-Vivienne. 

Le film se popularise grâce au format
super-8 et le club compte alors 220
membres. A la fin des années 60, le local
devenu trop petit, le club change de rive
pour emménager à l’Hôtel de Genève
jusqu’en 1980, puis revient dans le quar-
tier des Eaux-Vives, au Cercle de
l’Espérance. Enfin dans les années 2000, il
s’installe à l’Hôtel Calvi.

Depuis l’invention du cinématographe
par les Frères Lumière en 1895, le sup-
port film ne cesse de muer. Certains
membres redoutent parfois cette
constante évolution: à commencer par

les adeptes du 16 mm qui voient d’un
mauvais oeil l’arrivée du 8 mm, considéré
comme sans intérêt pour le cinéma ama-
teur. En 1964, le super-8 fait son appari-
tion remplaçant peu à peu le 8 mm. Puis
ce sera l’arrivée de la vidéo qui déclenche
des oppositions en raison d’une piètre
qualité d’image à ses débuts... Depuis
lors, le club accompagne les progrès de
ce nouveau support qui connaît un ful-
gurant progrès et devient la référence
absolue.

Aujourd’hui, le père ou la mère de famil-
le filme ses enfants en 4K avec son por-
table (une qualité réservée il y a peu aux
seules salles de cinéma) souvent dans
l’ignorance des règles simples qui don-
nent du relief à un sujet simple. Mais
comment conserver ses moments pré-
cieux qui composent les souvenirs de
famille? Depuis 9 décennies, le club
apporte à ses membres une compétence
et des conseils en s’adaptant aux nou-
velles techniques. Au fil du temps, le
CCAG devient le CCVAG (ajoutant “V”
pour vidéo), puis plus simplement, le CCG
(Caméra Club de Genève) reflétant l’évo-
lution des technologies.

Cette année, le CCG fête ses 90 ans
d’existence et invite les cinéastes ama-
teurs à nous rejoindre pour scander
notre leitmotiv:

Vive le cinéma amateur !

Rendez-vous au CAD le 3 octobre 2019
Pour découvrir nos portes ouvertes, ren-
contrer nos membres et pourquoi pas faire
partie d’un club presque centenaire !

Pour tout renseignement
tél.: 022/789 59 37
ou 079/635 22 72
CAD

Centre d’animation Actions Seniors
Route de la Chapelle 22
1212 Grand-Lancy

La caméra club de Genève fête ses 90 ans

La première équipe Servette FC aux Evaux

SPORTS

Le Club s'est déjà entraîné
aux Evaux plusieurs fois ces
dernières années. 
Ce partenariat est ancré sur
des valeurs telles que le res-
pect et l'esprit d'équipe. 
Les entraînements de la
première équipe débute-
ront en janvier 2020, ceux
des M21 (l'équipe réserve)
ont commencé en août
2019. Ils se dérouleront
durant la journée sans
empiéter sur l'horaire des
autres équipes s'exerçant
aux Evaux.
La Fondation des Evaux se
réjouit d'accueillir cette

prestigieuse équipe qui
séduira, sans aucun doute,
de nombreux amateurs de
foot.

L'élite du Servette FC, récemment qualifiée en Super
League, et les M21 ont trouvé au Centre intercommunal
des Evaux les infrastructures nécessaires pour leur prépa-
ration dans de bonnes conditions 
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SPORTS

La méditation de pleine conscience, telle
que je la pratique, s’adresse à toute per-

sonne désirant accorder une attention bien-
veillante à un quelconque problème en lien
avec la gestion du stress ou à un tout autre
inconfort avec l’unique but de cultiver une
qualité de présence à notre expérience et
ainsi prendre soin de nous-mêmes. 

Je pratique depuis quelques années, en
milieu hospitalier et institutionnel, ou en
individuel selon les demandes.  

J’ai le plaisir désormais de vous proposer de
rejoindre un de ces groupes, si vous en sen-
tez l’appel, n’hésitez pas à me contacter.

Méditation de pleine conscience,
ou Mindfulness qu’est-ce que c’est ?

« Etat de conscience qui résulte du fait de
porter son attention, délibérément, au
moment présent, sans juger, sur l’expérience
qui se déploie moment après moment ». 
(Jon Kabat-Zinn, 2003)

« La pleine conscience est un moyen simple
mais efficace pour se débloquer, pour pren-
dre contact avec nos propres ressources
vitales, pour cultiver notre rapport avec
la famille, avec la vie professionnelle, avec
le monde et surtout avec notre propre
personne ». (Jon Kabat-Zinn, 1996)

Avenue du Bois de la Chapelle 106 à Onex,
salle ETNA SPORT
Prix : par personne 200.- / cycle

Contact pour renseignements

au 076 616 05 46 
ou par mail: isabelmoral22@gmail.com

Dès lundi 9 septembre, la piscine de
Marignac débutera sa saison d’au-

tomne et d’hiver.  
Son bassin olympique en plein air restera
ouvert toute l’année. L’eau sera chauffée
en hiver à près de 28 degrés grâce notam-
ment à la chaudière à pellet du site. Une
couverture thermique isolera le bassin. 
L’accès au plan d’eau se fera directement
depuis des vestiaires chauffés via un
couloir aquatique. Cette offre hivernale
100% renouvelable est une première en
Suisse.   
Alors que les piscines de plein air prépa-
rent leur fermeture mi-septembre,
Marignac s’apprête à lancer sa saison par
tous les temps. Celle-ci durera du 9 sep-
tembre 2019 au 30 avril 2020 (avec une
pause technique d’un mois en mars 2020). 
«Nous pourrons profiter de la piscine de
Marignac l’hiver dans une ambiance entre
le froid extérieur et le chaud de la
piscine». 

Elle sera la seule piscine olympique suisse
à ciel ouvert à fonctionner toute l’année.  
La piscine sera raccordée prochainement
au réseau de chauffage à distance
Palettes, qui garantit, en tout temps, une
énergie 100% renouvelable. 
Le bassin olympique est muni d’une nou-
velle couverture thermique. Cette bâche
remonte à la surface lors de la fermeture
du bassin afin d’éviter le refroidissement
de l’eau. Les vestiaires seront aussi isolés.  

Rejoindre le bassin en restant au chaud
Les usagers pourront rejoindre le grand
bassin sans s’exposer au froid. Ils emprun-
teront un petit canal qui donne accès au
plan d’eau à partir des vestiaires chauffés.
Ce système et le principe d’une ouverture
hivernale font renouer Marignac avec un
usage qui a existé entre 1969 et 1974. La
crise pétrolière avait eu raison du
chauffage hivernal. Les baigneuses et
baigneurs auront le choix entre une
entrée hivernale unique à 8 francs pour
les adultes, ou un abonnement hivernal à
250 francs (150 francs pour les personnes
au chômage ou à l’AVS).  
Le Canton a assuré la coordination des
procédures. 
L'Association des communes genevoises a
participé à l’investissement. La Ville de
Genève, dont plusieurs clubs de natation
profiteront de la piscine hivernale, con-
tribuera aux frais de fonctionnement.  

Nouveau à Onex, méditation de pleine conscience

La piscine en plein air de Marignac 
lance son ouverture à l’année 

Programme de réduction du Stress par
la méditation de pleine conscience

Dates: 4 cycles de deux heures par
semaine pendant huit semaines consé-
cutives  

Soit les mercredis de 14h à 16h

• (1) Du 23 octobre au 11 décembre 2019 

• (2) Du 15 janvier au 4 mars 2020

Soit les jeudis de 14h à 16h

• (3) Du 24 octobre au 12 décembre 2019

• (4) Du 16 janvier au 5 mars 2020

Ouverture d’un groupe à partir de
quatre personnes inscrites
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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

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

recherche
pour aider au service des repas enfants

Commissaires bénévoles
un jour par semaine de 11h30 à 13h00

en cas d'intérêt, merci de téléphoner
au 078 677 13 88

l'association des cuisines scolaires
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RECETTE

Pour 4 personnes

Pour la farce
- 1 potimarron
- 1 boîte de châtaignes au naturel
- Quelques feuilles de sauge
- Huile de pépins de courge
- 8 tranches de pancetta ou de lard fumé
- Pâte à raviole toute prête (en supermarché)
- Muscade
- Parmesan

Pour la pâte
Vous pouvez utiliser une pâte à ravioles toute prête en super-
marché ou si vous voulez la faire vous-même, il vous faudra :

- 300gr de farine type 55
- 3 œufs
- 1 cuillère à soupe d’huile de pépins de courge
- Eau

Pour la pâte, mélangez tous les éléments et pétrissez. La pâte,
ne doit pas coller aux doigts, si elle est trop sèche ajoutez
quelques gouttes d’eau.

Emballez dans un film plastique et laissez reposer une heure au
frigo.

Pour la farce, cuire le potimarron dans de l’eau bouillante salée
env. 20 à 25 minutes

Quand le potimarron est cuit réduisez-le en purée, rectifiez l’as-
saisonnement en sel, poivre et muscade, ajoutez quelques
gouttes d’huile de pépins de courge et les brisures de châ-
taigne, ajoutez également quelques feuilles de sauge ciselée.

Pour confectionner les ravioles, laminez votre pâte jusqu'à 7 ou
8 sur votre laminoir, la pâte doit être très fine.

Si vous utilisez de la pâte toute prête, découpez des ronds ou
des carrés réguliers, vous pouvez varier les formes rondes car-
rées ou en demi lune, amusez vous !

Mettez un peu de farce au centre de vos ravioles, ajoutez un
petit morceau de pancetta et refermez vos ravioles en prenant
soin de bien souder les bords avec un peu d’eau et en pinçant
bien afin qu’elles ne s’ouvrent pas à la cuisson.

Cuire les ravioles environ 3 minutes dans de l’eau bouillante
salée, quand les ravioles remontent à la surface c’est cuit, servez
avec un peu de parmesan râpé, un filet d’huile d’olive ou un
beurre fondu à la sauge.

Bon appétit !
FRÉDÉRIC ROMAN

LES BONNES TABLES !

Ravioles aux potimarrons et châtaignes

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

lonesien@gmail.com

Pour votre publicité
Pensez à l’Onésien
votre journal
de proximité

N° 444 juin 2019

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

SimEoni maurice

Horticulteur - Fleuriste

Tél. 022 733 58 31

Fax  022 734 49 32

E-mail: simeoni58@hotmail.com

Pompes funèbres

nettoyage

Entretien
Bureaux, locaux commerciaux

et industriels

Nettoyage textile
Meubles rembourrés, tapis, moquettes

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

Laboratoire dentaire
Réparations rapides 

de vos prothèses dentaires

dAL SOLEr
Rue des Bossons 2 - 1213 Onex

Tél: 022 792 42 08
mobile 079 435 10 82

email: dalsoler@dalsoler.ch

Laboratoire

24h/24 - 7j/7

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Maison Funéraire - Prévoyance

CAROUGE -  PETIT-LANCY

Tél. 022 342 30 60
www.pfg-geneve.ch

SOCIETES

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

AIO URGENT !

Des journalistes en herbe
Nous recherchons des personnes intéressées pour
participer à l’élaboration du journal et pour animer
nos rubriques. Alors si vous vous sentez l’âme d’un
journaliste, venez rejoindre notre équipe de rédac-
tion pour traiter des sujets qui vous intéressent.

Sport, culture, nature, musique, cuisine, société, etc.

L’ AIO recherche des bénévoles

Onésien Attention !

Merci de vous annoncer 
au 078 962 80 96 ou 
sur notre mail:  lonesien@gmail.com

Votre journal est en danger…
Eh oui notre rédaction manque cruellement de relève
pour promouvoir les clubs et les associations de
notre commune, pour écrire des articles sur les gens,
les événements, enfin pour faire vivre votre journal. 
Nous avons besoin de personnes motivées et béné-
voles qui s’intéressent à ce qui se passe autour
d’elles. 
Alors si vous vous sentez l’âme d’un journaliste,
venez rejoindre l’équipe de la rédaction afin de per-
mettre à l’Onésien de vivre encore longtemps.

LA RÉDACTION
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Cours Cinémas Conférences
Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy

Cours
Vous pouvez toujours vous inscrire dans l'un de nos cours, dans la
mesure des places disponibles. Informations & inscription sur
www.culture-rencontre.ch

Programme cinéma octobre 2019

Ciné Saussure

flyer complet sur www.culture-rencontre.ch/cinema

Jeudi 3 octobre 19h00
Dolor y Gloria 
(Espagne, 115min, vost, 14+/14+)

jeudi 10 octobre  16h45 & 19h00
La Terre vue du coeur
Hubert Reeves (Québec, 91min, fr, 8+/10+)

jeudi 17 octobre 19h00
Parasite 
(Corée du Sud, 132min, vost, 14+/14+)

jeudi 31 octobre 19h00
Tambour Battant 
(Suisse, 90min, fr, 8+/12+)

Ciné-Kid
mardi 8 octobre 16h45
Le cirque (USA, 81min, 4+/4+)

Collège de Saussure, Vieux-Chemin-d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy
0041 22 388 43 66

www.culture-rencontre.ch
culture-rencontre@etat.ge.ch

LOISIRS

Bibliobus Rue des Bossons
Devant la caserne
des pompiers

Horaires:
Les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h
Les 3, 17 et 31 octobre  2019

Et oui la rentrée est déjà là. Les cours reprennent tout doucement.
Mais parce qu’il n’y a pas que l’école dans la vie, au bibliobus on
vous propose des lectures qui vous donneront l’envie de créer.
Munissez-vous de vos pinceaux, colle, ciseaux… mais par-dessus
tout de votre imagination !

Atelier pour enfants: dix ateliers pour fabriquer
10 livres éd. Memo de Junko Nakamura et Odile
Chambaut

Vous avez toujours eu envie de fabriquer des
livres mais vous ne savez pas comment vous y
prendre ? Avec des étapes très simples, ce livre
va vous expliquer comment réaliser des livres
originaux avec peu de matériel. A vous ensuite
de les compléter selon vos envies.  Dès 6 ans

Deviens jeune auteur de Christopher Edge aux
éditions Pocket Jeunesse

Si vos enfants veulent partir sur les traces
de J.K Rowling ou de Joël Dicker, ce livre
leur apportera toutes les réponses dont ils
auront besoin. Notamment grâce à de
nombreux chapitres comme « Vaincre la
peur de la page blanche » « Ecrire des jeux
vidéo » ou « Bâtir une intrigue ». 

Un indispensable pour les futurs auteurs/autrices. Dès 12 ans.

Vos enfants sont créatifs : 50 activités pour libé-
rer et développer leurs talents d’Isabelle
dell’Aquila et Hubert Jaoui. Ed. Eyrolles

Tantôt sensorielles, auditives, coopératives, ou
en solo, les activités décrites dans ce livre sont
faites pour stimuler et encourager la créativité
des enfants.  

Mais aussi :  

30 activités pour artistes en herbe - Créer, jouer, rêver - Je joue avec
les éléments : Vent : 24 activités créatives  - Slow : 50 idées et activi-
tés pour une enfance au naturel
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LOISIRS

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
nombreuses masterclasses avec

de grands pianistes et péda-
gogues dont Konstantin et Julia
Ganev, disciples de Heinrich
Neuhaus. Myriam Gramm a fait
de nombreux concerts et égale-
ment     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-discs
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

La Bénichon et la St Martin sont des fêtes
populaires liées à la désalpe, quand les

paysans avaient engrangé toutes les
récoltes de l’été, on tuait le cochon pour
préparer la charcuterie et les salaisons en
prévision de l’hiver. 

Dès le 15ème siècle c’était l’occasion de faire
de grandes fêtes villageoises durant
lesquelles on avait la permission de danser
du dimanche au mardi, les villageois orga-
nisaient également de grandes parties de
balançoire à dix ou vingt places, de quoi
serrer les danseuses encore davantage.

Trois jours de bombance pour se préparer à
affronter la saison froide.

Avec le temps, la consistance et l’ordon-
nance des saveurs de la Bénichon et  de la
St Martin ont évolué. 

Elles varient aussi selon les régions.
Souvent on n’a plus aujourd’hui ni le temps
mignon… ni l’héroïsme stomacal requis
pour engloutir des quantités de nourriture
pareille. 

On prend donc souvent des raccourcis.

Alors si cela vous tente partez à la découverte
de ces traditions encore bien vivantes dans le

canton de Fribourg et dans le Jura, vous aurez
tout l’hiver pour vous mettre au régime.

La Bénichon a lieu en général le deuxième
dimanche du mois d'octobre dans les com-
munes du district de la Gruyère et certaines
communes de Sarine, alors qu'en dehors,
on la fête le deuxième dimanche de sep-
tembre, dans la Broye par exemple. 

Cependant. la Bénichon peut être à
d'autres dates : Romont fête la Bénichon le
dernier dimanche d'août pour la partie
dans les remparts (Bénichon intra-muros)
et l'avant-dernier dimanche de septembre
pour l'extérieur des remparts (Bénichon
extra-muros). À Châtel-Saint-Denis, elle a
lieu le 3e dimanche d'octobre et est
célébrée avec un grand cortège tradition-
nel qui traverse la ville, avec un troupeaux
de vaches en tête.

RIPAILLE de la Saint Martin 
version genevoise

Samedi 9 novembre 2019, les vignerons de
la commune de Peissy fêtent la fin des
travaux dans les vignes et le vin nouveau.
Les vignerons du village de Peissy, situé au
cœur du vignoble genevois, au-dessus de
Satigny célèbreront, pour la 23ème année

consécutive, la fête de la saint-Martin et du
vin nouveau. Saint Martin et son âne
seront présents pour fêter la vigne et
déguster les premiers vins de l’année. 

FRÉDÉRIC ROMAN

Des menus gargantuesques
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Mettons tout d’abord au
clair que le féminisme

est dans sa définition la plus
originelle et la plus simple,
le terme qui met en œuvre
une égalité totale entre
hommes et femmes aux
yeux de tous. 
Le féminisme ne cherche pas
à retirer des droits aux
hommes, mais bien à faire
en sorte que hommes et
femmes aient des droits
égaux. 
Si vous êtes pour l’égalité
entre les sexes, vous ETES
féministe. 
Cet idéal a déjà parcouru un
grand chemin dans l’his-
toire, à l’échelle de la loi, de
la société et des mœurs. Il
reste encore, dans certaines
parties du monde plus que
d’autres, beaucoup à faire,
nous avons, homme comme
femme un rôle à jouer beau-
coup à mettre en œuvre afin
que les femmes soient
traitées de manière égale
aux hommes.

Maryam Yunus Ebener est
professeur d’histoire et
membre du comité syndical
du collège Voltaire, elle est
également conseillère muni-
cipale et la présidente de
l’association Univerelle à
Onex. 
L’association est le tremplin
onésien pour les droits de la
femme; les membres du
comité travaillent ensemble
et s’investissent pour faire

avancer l’association. 
« Le nom Univerelles peut
avoir deux lectures… Unis
vers elles (à comprendre l’u-
nion envers les femmes) ou
Univers Elles ». 
Le comité qui forme
Univerelles est pour l’instant
uniquement composé de
femmes. 
Elles ont toutes quelque
chose de différent à ap-
porter, par leurs compé-
tences: création du logo,
organisation de fêtes ou
conférences, idées etc. et
par ce biais se complètent
entre elles. 
Les hommes sont évidem-
ment bienvenus et encou-
ragés à participer aux acti-
vités de l’association. « Leur
aide est très importante, dès
lors que l’on voit des
hommes sensibilisés à l’égali-
tarisme (et engagés pour la
cause des femmes), ça
encourage les autres à venir
et apporter leur aide. Les
femmes n’en seraient pas là
aujourd’hui sans l’aide et le
soutien des hommes. »
La sensibilisation est pour
elle une voie primordiale à
l’égalitarisme. Dans la vie
scolaire, les jeunes se
doivent de comprendre ce
qu’est l’égalité et pourquoi
elle doit exister, car ce sont
eux qui continueront à faire
avancer la cause. « Ça pren-
dra le temps qu’il faudra
mais ça se fera… et nous
mettrons tout en œuvre
pour y arriver » assure
Maryam. 
L’acquisition dans l’éduca-
tion est difficile, mais ça l’est
peut-être plus encore de
faire changer les lois exis-
tantes qui sont basées sur les
mœurs patriarcales. 
Le combat de l’égalité a
encore du chemin à par-
courir, comme le congé

parental qui tient d’une
mentalité assez conserva-
trice. Les hommes définis
comme féministes peuvent
être cibles de moqueries, et
leur image peut en être
ébranlée, ce qui peut en
freiner certains à ouverte-
ment s’impliquer. 
Univerelles cherche à effacer
tout jugement négatif et
encourage chacun à se sentir
bien dans la cause, car elle
est, comme je le rappelle,
bénéfique pour tous.
Le 8 mars 2019, journée
internationale de la femme;
le comité a organisé une
soirée animée par des inter-
venants externes. 
Cette soirée a été pour
Univerelles un vrai tremplin,
pour présenter les objectifs
de l’association et pour la
faire connaître. 
L’association Baobab parlait
de ses actions au Burkina
Faso, des femmes
témoignaient sur leur par-
cours personnel, le groupe
de danse iDream venait
également montrer son sou-
tien. Maryam Yunus
souligne vouloir organiser
plus souvent ce genre
d’événements. Les femmes
d’Univerelles s’occupaient
de la vente de crêpes à vous
(f)êtes Onex, un autre
moyen de rencontrer des
gens et de faire parler
d’elles. 
« C’est l’une des raisons
pour laquelle nous créons
cette permanence, pour que
les femmes et les hommes
échangent leurs idées pour
créer plus d’événements et
de conférences liés aux
femmes et à l’égalité ».

La permanence Univerelles à
Onex
Univerelles a donc ouvert en
septembre une permanence
tous les deux premiers
mardis du mois de 17h à
18h30 au pavillon à la place
du 150e. 
C’est tout d’abord un lieu
d’échange et de partage
d’idées, où les femmes et les
hommes peuvent discuter de
ce qu’ils souhaitent amélio-
rer et voir changer, parlant
des thématiques liées à la
cause des femmes. 
Les mères peuvent venir
après le travail avec leurs
enfants, c’est un lieu con-
vivial pour trouver ensemble
des manières de faire
avancer la cause. 
C’est un endroit pour se sen-
tir à l’aise, où tout le monde
se retrouve pour les mêmes
objectifs.
« Il ne faut plus être dans un
monde où les hommes ont
des droits et les femmes des
devoirs ». 
L’enthousiasme et la déter-
mination de Maryam Yunus
sont une aspiration à l’ac-
tion. Sous chaque aspect de
sa vie, en tant qu’en-
seignante, en tant que con-
seillère, mais surtout en tant
que femme, elle agit pour le
bien de tous. La collabora-
tion entre hommes et
femmes, entre générations,
entre nous tous est le moyen
d’avancer, pour le bienséant
de tout le monde, pas
uniquement des femmes. 

KTF
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L'Australie n'en est pas moins
surprenante, mais ici la nature
bien qu'elle ait ses droits, ce
qui surprend surtout au pre-
mier abord, c'est la cohabita-
tion des vestiges architec-
turaux victoriens et coloniaux
un peu lourds, derrière surgis-
sent d'immenses bâtiments ou
des sculptures en fer ou en
verre majestueux dans leur
modernité; une forêt de grat-
te-ciel de toutes les couleurs.
Sydney, ville du «New South
Wales», où s'avance dans la
mer comme un bateau
déployant ses voiles en seg-
ments, un opéra stupéfiant,
gigantesque, connu, et visuali-
sé dans le monde entier, une
belle audace architecturale
contemporaine.
Peu loin, une approche lit-
téraire, celle incrustée en
vagues successives, à même le
sol d'une promenade baptisée
«Writters Walk», une cin-
quantaine de citations nom-
inées en plaques de bronze
d'auteurs australiens ou
étrangers ( Darwin, Conan
Doyle, Umberto Eco, etc ) qui
ont honoré la beauté de
Sydney, bavarde de sève
onirique où nature et archi-
tecture tiennent salon lit-
téraire et font office de
promeneur thaumaturge de
sa vision. Proche se profilant,
l'architecture métallique du
«Harbour Bridge», et bien sûr,
à l'angle de deux rues princi-
pales «Le Queen Victoria
Building». Sydney une ville
vivante et prospère de 3, 7
millions d'habitants, Dans les

forêts avoisinantes, les ani-
maux sont rois, vous pouvez
les toucher, les câliner comme
les koalas, voir sauter de bond
en bond les kangourous por-
tant leur petit.
L'Australie, état du Com-
monwealth, symboliquement
gouvernée par la Reine
d'Angleterre est formée de six
états et de deux territoires
fédérés, tous indépendants les
uns des autres. La côte méri-
dionale nous accueille à
Adelaïde, où nous avons évité
son désert brûlant. Cette ville
à caractère cosmopolite porte
le nom de l'épouse de
Guillaume lV.
Des musées, des  météorites,
des opales, des squelettes de
baleines vous étonnent. Au
Nord Est d'Adélaïde, ne pas
oublier la vallée des vignes de
Barossa. Non loin d'Adélaïde
l'Océan Indien vous attire.

Mais la Rivers Fontain, à
Victoria Square, a de quoi
vous rafraîchir, c'est une
superbe sculpture à nombreux
jets d'eau. Adelaïde a aussi
son Botanic Garden avec une
cascade qui n'en est pas moins
impressionnante. Adelaïde
regorge aussi autant que
Sydney de vieux bâtiments
victoriens qui lui donnent un
côté très raffiné. 
D’impressionnants arbres
rongés de vieillesse tiennent
toujours debout et inspirent
le respect, ils sont la mémoire
du lieu.
Tout à l'Ouest, c'est Perth,
ultime étape de notre voyage
parcellaire en Australie, Perth
est débordante d'activités et
très vivante la nuit, sa vieille
ville construite par les forçats
et la Swan River ont un
charme tout particulier.
Une croisière sur cette rivière

«aux cygnes noirs» nous
amène à Fremantle, port de
mer avec ses pubs du temps
de la ruée vers l'or. Des épices
exotiques et artisants vont
bon train. Bien que Perth soit
Capitale de son État, sa taille
modeste vous permet de la
visiter à pied.
De délicieux parcs et jardins,
les berges de la rivière, les
restaurants vous retiennent
longtemps, surtout avec leurs
côtes de bœuf grillé, saignant,
si vous préférez le vol-au-vent
de crocodile, mais nous n'y
avons pas goûté . Le poisson
est bien sûr roi avec sa truite
accompagnée de banane gril-
lée, le homard, le crabe et
si vous voulez en dessert
la Pavlova couronne de
meringue à la crème surmon-
tée de tranches au kiwi, ( le
fruit), moins lourds, tous les
fruits mangues, ananas, etc.,
mais si vous voulez ces spécia-
lités, il faut les chercher, car
ici tout est assez américanisé
et standardisé. Les domaines
de l'hôtellerie et de la restau-
ration sont souvent tenus
par des asiatiques ou des
mauriciens qui eux parlent
français dans ce monde anglo-
phone au phrasé australien si
particulier.
La colline, qui domine le tout
est une savane pleine de
fleurs sauvages. Autour de
Perth, d’anciennes villes
minières fantômes sont spec-
taculaires.
De retour à Perth, n'oubliez
pas de traverser le «London
Court» très kitch et très
toutou, un petit saut à la
«Tudor» donne un clin d’œil à
cette époque. 
Ville attachante, Perth doit
garder ses cygnes noirs
pour elle, ne les laissez pas
vous suivre pour quitter le
Continent vers la Suisse, il
pourrait vous arriver de
sérieux problèmes, ne dit- on
pas qu'il y a toujours dans
toute aventure humaine  un
cygne noir inattendu. Bon
voyage si le cœur vous en dit.      
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L’Australie deuxième épisode ( côte est, sud et ouest)


