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(Suite en page 2)

Association 
sportive

Après la clémence d’un automne 
indien, les températures ont 
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Pourtant, lorsqu’on a des enfants 
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Snownex est une association sportive 

mise sur pied il y a bientôt 20 ans. 

Créée par trois enseignants passionnés 

de sport de glisse, elle comptabilise 

actuellement une quarantaine de 

moniteurs brevetés Jeunesse et Sport. 
Soutenue à divers niveaux (fédéral, 

cantonal et communal), cette 

association récemment été reconnue 

d’utilité publique par l’Etat de Genève. 

Ayant pour but d’encourager la pratique 

d’un exercice physique en hiver, l’équipe 

assure un apprentissage du ski en 

toute sécurité aux enfants dès quatre 

ans. Snownex transmet également les 

techniques basiques de l’apprentissage 

du ski, du snowboard et du télémark 

tout en limitant les risques d’accidents. 
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Snownex: slalomer en sécurité

Bien encadrés, 
les plus jeunes 

peuvent apprendre 
à skier en sécurité
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vous propose divers verres progressifs 
de fabrication suisse dès 258.- la paire 

Demandez un devis
1, chemin des Palettes - CH - 1212 Grand-Lancy - Tél. 022 794 44 33

OPTICIEN
LIONEL QUAGLIA

SERVICE ■ PROXIMITÉ ■ PRIX

www.cddo.ch

Sur présentation de ce coupon gratuit: 
un contrôle, plus deux radiographies 
interbuccales vous seront offerts...
valable pour les nouveaux patients.

Tél. 022 793 29 60

99, avenue  
du Bois- 
de-la- 
Chapelle
1213 ONEX
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(Suite de la page 1)

Journal imprimé sur du papier certifi é FSC ®

Edito
Chères lectrices, 
chers lecteurs,

Cette année a été mouve-
mentée pour les Nouvelles. 
L’identité visuelle a fait peau 

neuve, la présence sur les réseaux 
sociaux a été renforcée, le site 
internet alimenté au quotidien et 
de nombreux projets ont été mis 
sur pied. 
Un bilan positif pour les dix 
éditions de ce journal local qui 
résiste à une époque où le papier 
souffre au quotidien. Et pour-
tant, une étude commandée par 
l’Association Médias Suisses a 
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la presse écrite en comparant des 
statistiques. Il s’est révélé qu’une 
campagne menée dans deux 
journaux locaux en Suisse aléma-
nique a augmenté la notoriété du 
produit de 40%. 
C’est pourquoi, au nom de 
toute l’équipe je tiens à féliciter 
nos chers annonceurs qui ont 
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mettent au journal d’exister. 
Nous nous devons également de 
vous remercier vous, lecteurs des 
Nouvelles, qui découvrez chaque 
mois avec intérêt et vivacité ce 
qui se passe dans votre zone de 
proximité. 
Je débute une nouvelle aventure 
en assurant dorénavant la respon-
sabilité de la rédaction et espère 
vous retrouver à chacune de nos 
éditions. 
Toute l’équipe des Nouvelles vous 
souhaite d’excellentes Fêtes, 
entourés de vos êtres chers ainsi 
qu’une belle et prospère Nouvelle 
Année. 

Vanesa Dacuña Rodriguez
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Retrouvez notre 
prochaine parution 
le 7 janvier 2015
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Ouvrage jeunesse 

Le célèbre naturaliste et géologue 
genevois fait l’œuvre d’une publica-
tion qui s’adresse autant aux enfants 
qu’aux adultes. La fondation de 
l’Œuvre suisse des lectures pour la 
jeunesse (OSL) propose en effet de 
découvrir la brochure Horace-
Bénédict de Saussure - Naturaliste 
des Alpes. 

Fischer, Stéphane. 2014. 
Horace-Bénédict de Saussure, 
Naturaliste des Alpes. �
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De Saussure, 
à (re-)découvrir

H.-B. de Saussure en tenue de géologue.

Christian von Melchel d’après Jens Juel. 

Deuxième moitié du XVIIIe siècle.

BGE, Centre d’iconographie genevoise. 
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LIVRES À GAGNER
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