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Il était une fois...
De décembre à janvier, Genève
s'accorde au passé pour
nous rappeler les évène-

ments d'antan! De Mère Royaume
qui coiffa un savoyard d'une mar-
mite pleine de soupe à Dame Piaget
qui prise de panique déplaça à elle
seule une armoire si lourde que le
lendemain matin plusieurs hommes
unirent leur force pour délivrer la
courageuse de sa forteresse impro-
visée... Entre mythes et traditions,
les longues soirées d'hiver sont pro-
pices au dégel des contes passés.
Ce mois, retour dans le temps pour
«interviewer» une mère Royaume
très en forme avant de découvrir la
légende de notre traditionnelle mar-
mite en chocolat.
C'est d'ailleurs en 1948 que notre
Croix-Rouge genevoise organise sa
première vente de Mimosa du Bon-
heur au mois de janvier en clin d'oeil
aux nombreux bouquets de remer-
ciements envoyés à la Croix Rouge
suisse par les familles françaises.
Considérer l'auparavant pour
concevoir l'avenir, c'est aussi ça les
Nouvelles. Votre journal de proxi-
mité fait peau neuve en février mais
pas question de tout dévoiler. Nous
vous incitons cependant à garder
un oeil attentif puisque dès 2017,
les éditions seront distribuées le
dernier mercredi du mois. Plus
d'excuses pour manquer les évène-
ments près de chez soi...
En attendant de vous retrouver,
toute l'équipe vous souhaite de
belles fêtes et une heureuse nou-
velle année!

Vanesa Dacutia Rodriguez
Rédactrice en cheffe
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