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ÉDITO
3,2,1, c'est parti ! 2020 est cette fois-ci bien derrière nous, mais pas encore tout à fait, ce fichu virus nous a bien pitonnés et il nous tient encore
la jambe. Après la course aux masques, c'est à présent devenu la course aux
seringues, en espérant que cette fois-ci on en viendra à bout de cette m...
pour un bon moment. Et qu'en est-il du moral des troupes ? Et bien c'est
un joli mélange de tout va bien et tout va mal, d'une vision à court terme
qui demande à se réinventer à chaque annonce du Conseil Fédéral. Notre
mission d’aujourd'hui consiste à mettre de côté notre bouillonnement pour
le travail communautaire au profit d'un accompagnement individuel auprès
des personnes fragilisées. La fête n'est pas encore au programme, mais ça
se rapproche. Les jeunes sont là et nous le rappellent. Cette envie, ce besoin de s'exprimer et de partager sont présents, ils n'ont pas disparu, au
contraire. Et nous aussi nous sommes là, prêts à rebondir dès la moindre
ouverture. Gardons le moral, restons créatifs.
Aujourd’hui vous tenez dans vos mains notre rapport d'activités, "La gazette de la Barque", à la fois informatif et déformatif , l'humour et la dérision
sont devenus nos meilleurs amis en 2020, alors pourquoi s'en priver ?
Bonne lecture !
L’ÉQUIPE PRESQUE VACCINÉE DE L’ABARC
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Les Contributeurs

L’Équipe
d’animation
THIERRY ZANELLA

Animateur socioculturel 50%
Chimiste nucléaire 0,03 %, ingénieur quantique 8,6 degrés, plombier spatial 1,5 Bars et éleveur de
poules le reste du temps.

VIRGINIE DURUSSEL

Animatrice socioculturelle 75%
Aime beaucoup son travail mais
préfère encore de loin préparer
des bons petits plats à son chéri
grâce à la cocotte SEB qu’il lui a offerte pour Noël.

KEVIN BEAUVERD

Animateur socioculturel 50%
Victime collatérale de la déforestation des bois de la Grille, adepte
des vis “Zimmer - Max VPC Screew
system”, de la pizza chorizo-oignons et des pâtes alla Morora.

FABIENNE FONT-BAUMANN
Secrétaire-comptable 20%

Académicienne, prix Nobel litté-

rature langue française, experte
cryptomonnaies, Wall-street Academy expert, informaticienne sur
Commodore 64.

CHRISTOPHE GALETTI

KEVIN DOUSSE

DOLLY CAPOVILLA

Moniteur d’encadrement 25%
Anarchiste-révolutionnaire mention botanique, éleveur de malt et
houblon pour le bien de l’humanité.

Le Comité

Membre et serrurier de service,
concepteur et réparateur de bunker.
Membre et sur le point de partir définitivement à Tahiti (sans la
caisse !).

THIERRY PALEY

Membre complètement sonné par
sa batterie qui crache des ondes
6g.

Et enfin parmi ce désordre absolu,
mais toujours fiers et vaillants les
chevaliers, chevalières!

PHILIPPE KOEPPEL

Président directeur général détenteur à 51% du capital responsabilité.

SANDRA MUFF

Vice-présidente, détentrice à 100%
de la charge mentale associative.

SOPHIE PHILIPONA

Membre qui aime la bière sans
gluten et l’ambiance “Punks à
chiens”.

Avec le soutien de
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“Au temps de la Covid” :
Zombies & P’tis Jobs
REPORTAGE
Vendredi 13 mars, comme dans un
mauvais film d’horreur, le couperet
tombe... la pandémie est bien là…
Dorénavant il faudra apprendre à
vivre avec cet ennemi, la Covid-19.
Mais avant toute chose, la décision
est prise, on boucle tout !!! L’Abarc
ferme ses portes !
La semaine suivante l’atmosphère ressemble déjà à une série
post-apocalyptique : les rues sont
désertes, quelques papiers virevoltent devant l’entrée du bâtiment,
on n’entend presque plus aucun
bruit humain, les merles ont remplacé le trafic incessant des Airbus
dans le ciel…. On décide de ranger
les bancs, d’enlever les tables extérieures… Le mot d’ordre est lancé,
les rassemblements ici et ailleurs
c’est maintenant terminé, mais
pour combien de temps ?

« J’ai appris à quel
point la vie d’avant
était fragile »
A. Berset
psaume 2021
Les jours, les semaines passent,
l’équipe d’animation devient tout
à coup maître de la webcam, de la
vidéoconférence, le contact à distance s’intensifie avec les collègues
et surtout avec les jeunes, des réseaux numériques d’entraide se
montent ici et là. On ne baisse pas
les bras, bosser comme ça, ce n’est
pas l’idéal, mais on tient le coup, on
espère pouvoir à nouveau vite se
rencontrer.

Fin avril, une lueur d’espoir apparaît, la situation sanitaire se détend,
nous pouvons à présent accueillir
5 personnes au maximum, travailleurs·euses compris. C’est mieux
que rien, mais pour quoi faire ? Un
accueil ? Non ! Un atelier ? Oui ! De
confection de masques ? Oui ! On
en profite aussi pour repeindre
l’extérieur de notre bâtiment avec
un jeune restant à l’écart et fraîchement masqué !
Les masques sanitaires sont devenus un objet précieux à ce moment-là, les ruptures de stocks sont
partout, il n’est presque plus possible d’acheter une boîte de ce rare
protecteur. Alors que fait-on ? On
les fabrique. On engage deux monitrices capables de créer et animer
un atelier de couture. Elles gèrent
à tour de rôle une équipe de quatre
jeunes, l’atelier commence à produire. En l’espace de trois semaines,
plusieurs centaines de masques ar-

tisanaux sont produits à partir de
tissus de récupération dans notre
atelier. Nous les distribuons ensuite
à des personnes qui en ont besoin
avec l’appui du service social de la
Ville de Vernier, mais aussi auprès
des habitant·es du foyer des Tattes
qui manquent aussi cruellement de
ces masques introuvables…

PUBLICITÉ
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Suivis individuels
Quand il n’y a plus de collectif, il reste l’individuel!
ANALYSE

« Quand on sait
c'qu'on sait et qu'on
voit c'qu'on voit,
on est bien content
de penser c'qu'on
pense »
proverbe suisse
Le confinement ça a du bon…
Enfin au début surtout!
Puis les choses traînent en longueur. Surtout pour les jeunes qui
se trouvent dans des situations
difficiles. Qu’elles soient familiales,

professionnelles, scolaires ou dans
des logements peu adaptés à la vie
de confinés.
Même à distance, beaucoup de
choses ont pu être faites pour garder le lien et aider les jeunes en
difficulté.
En premier lieu, de nombreuses
heures au téléphone à discuter de
cette période bizarre et anxiogène.
Des crises de larmes dans des
moments de désespoir mais également beaucoup de fous rires alors
que nous échangions sur des instants absurdes que cette pandémie
nous faisait vivre.
Des moments également d'agacement et de colère lorsqu’il s’agissait de venir en aide aux jeunes résidant·es du foyer des Tattes qui
pour certain·es étaient malades et

PUBLICITÉ

sans aucune assistance.
Merci à “Programme Santé Migrants”, aux “TSHM” ainsi qu’à
“MSF” qui ont répondu à l’appel
alors que durant les trois premières semaines de confinement,
les habitant·es du foyer ont rencontré de grandes difficultés pour
trouver de l’aide.
Tout au long de l’année 2020,
l’équipe de l’ABARC a passé un
temps important pour apporter
suivi et soutien à ces jeunes pour
des demandes de logements, du
désendettement, des dossiers de
candidature, des demandes de
permis de résidence, des recours
pour des décisions de renvoi ou
concernant des décisions de justice.
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Notre voyage en Amérique
REPORTAGE

11 Septembre 2020, ça y est nous
atterrissons à l’aéroport de “JFK”, 3
animateurs·trices et un jeune de 65
ans pour un voyage inoubliable, à
nous l’Amérique ! Attention, les vacances c’est une chose, mais c’est
aussi bien de réaliser des contrats
au pays de Picsou.
Au programme : une semaine incroyable de visites et rencontres

en hélicoptère à hydrogène et jet
supersonique électrique. 7 jours, 7
lieux grandioses : New-York sans
masque, Las Vegas Parano (le budget 2021 sera joué au Poker), Disneyland chez Donald, Roswell
(rencontre avec E.T et les Platistes),
Mountain View (négociation de petits jobs chez Google et FB), Florida
à Mar-a-Lago (partie de golf avec
Donald) et enfin un magnifique
concert de Kanye West à la White
House pour notre jeune qui n’a pas
pu danser, car il dormait à cause du
Fentanyl !
Ce voyage nous a beaucoup appris sur nous-même (ah bon ?), sur
notre façon de raisonner qui aujourd’hui se confronte à un défi (euh
lequel ?). Nous avons aussi beaucoup discuté et regardé Fox News
avec Donald, il semblerait qu’il n’y
ait pas de vérité absolue, de réalité
temporelle ni spatio-temporelle et
qu’on nous ment et cache beaucoup
de choses. Mais nous on préfère se
taire, car notre prochain voyage ce
sera à Dubaï !
PUBLICITÉ

Nous avons pu financer ce magnifique périple grâce à nos Bitcoins (qu’on nous a donné un jour,
qu’on avait perdu et qu’on a retrouvés). Si nos Bitcoins continuent à
prendre l'ascenseur, nous financerons un programme d’études en
agnotologie (production culturelle
de l’ignorance) pour nos ami·es les
terrien·ne·s !

« Moi, je dis qu'il
existe une société secrète avec des
ramifications dans
le monde entier, qui
complote pour répandre la rumeur
qu'il existe un complot universel »
Umberto Eco
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Tour des lacs de Suisse et
voyage en Suisse Centrale
REPORTAGE
Ne pouvant voyager à l’extérieur
de nos frontières dès le début
d’année 2020, nous avons décidé
d’emmener les jeunes à la découverte des lacs de Suisse. Au programme : Lac de Neuchâtel, Lac
des 4 Cantons, Lac de Joux, petit
lac de montagne. Ces escapades en
nature nous ont permis de découvrir davantage la Suisse et d’aller à
la découverte des paysages bucoliques qui embellissent notre pays.
Pour les jeunes qui fréquentent
le centre, c’est aussi l’occasion de
participer à des activités qu’ils·elles
ne pratiquent pas d’eux·ellesmême. Si la pêche aux écrevisses
avait été fructueuse en 2019 sur les
rives du lac de Neuchâtel, cela n’a
pas été le cas lorsque nous avons
tenté de sortir quelques poissons
d’un petit lac de montagne de
Suisse centrale.
Les jours suivants ont été axés
sur la détente, la découverte et

le partage. C’est notamment lors
d’un moment de baignade sur les
rives du lac des 4 cantons que nous
avons eu la chance d’apercevoir
un animal menacé de disparition
sur l’ensemble de notre territoire,

à savoir une licorne nageuse à crinière arc-en-ciel. Discret, mais curieux, cet animal étrange a accepté de porter sur son dos pour un
court instant certain·es des participant·es à cette sortie.
Ces moments de sorties, plus informels et visant principalement la
détente sont un excellent moyen
de développer les liens entre les
jeunes, mais aussi avec l’équipe
d’animation.
Nous
accordons
une importance particulière à ce
qu’une certaine mixité soit respectée lors de ces moments, que ce
soit sur les questions de genre, les
questions sociales ou culturelles.
Cela permet à des jeunes aux parcours bien différents de pouvoir
échanger en passant par une réelle
rencontre entre eux·elles, permettant de faire ainsi tomber certains préjugés ou certains aprioris
qu’ils·elles peuvent avoir les un·es
envers les autres.
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Sorties sportives : L’ABARC
transpire la joie!
TÉMOIGNAGE
Toujours attentif à mettre en
avant le bien-être physique et
psychique chez les jeunes, 2020
aura toutefois été une année riche
en sorties sportives et nous aura
permis de découvrir la Suisse davantage. Au programme, via ferrata, canyoning, spéléologie et parapente dans les Alpes ou le Jura
Suisse afin de découvrir ce monde
extraordinaire de l’intérieur comme
depuis les airs. Sensations fortes et
adrénaline étaient au rendez-vous
et les plus hésitant·es ont réussi à
dépasser leurs peurs en participant
à ce type d’activité. La preuve avec
ce témoignage d’un jeune recueilli
durant son vol en parapente.

« AAAAAAAAAH!!!
AAAAAAAAAAAH!!!
AAAAAAAAAH!!!... »
D., 18 ans, jeune de
l’ABARC
Nous sommes encore parti·es
marcher le long du bisse de Saxon
afin de découvrir ces ouvrages anciens et typiques des régions de
montagnes, qui permettaient aux
paysans de montagne d’irriguer
leurs champs. Cette marche de
plusieurs heures le long de pentes
escarpées et sous des arbres aux
couleurs de l’automne permet une
rupture avec le quotidien pour les
jeunes issu·es de la migration et
habitant aux Tattes qui nous accompagnaient. Ce séjour aura été
l’occasion de passer une nuit à Isérables, qui serait réputé pour être le
village le plus en pente de Suisse et

« La Dôle Valaisanne
est quand même
plus facile à descendre, que la Genevoise à monter »
P., participant au rallye
d’orientation de la Dôle
d’y déguster de la chasse saignante
à l’auberge du Mont-Fort. Une découverte culinaire pour certain·es
de nos jeunes. Si l’accueil de la population locale n’a pas toujours été
au rendez-vous, les panoramas
somptueux qu’offrent les Alpes à la
fin septembre nous aurons permis
de nous en mettre plein les yeux.
Pour les amateur·trices de sports
moins extrêmes, nous avons aussi
organisé quelques sorties randonnées. Celles-ci s’avèrent plutôt paisibles et contemplatives lorsqu’elles

ne se transforment pas en rallye
d’orientation et que les participants
empruntent les sentiers non-balisés de la Dôle. Le résultat est sans
équivoque. La “TEAM ABARC” arrive
dernière au parking et retrouve son
véhicule juste avant la tombée de
la nuit alors que la balade aurait dû
durer 4 heures. Notre équipe remporte tout de même une mention
spéciale pour pour son engagement
et n’avoir jamais abandonné, même
lorsque le doute et le sentiment
d’être perdus les ont envahis.

« Isérables c’est
comme Istanbul,
c’est vraiment très
joli, mais il n'y a que
des c** »
Y. 23 ans, participant à la
sortie à Isérables
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Le Festival de Cannes
déménage à Vernier
Soirées films d’horreur
CRITIQUE
Les milieux culturels ayant été
particulièrement
touchés
par
cette crise sanitaire, nous tenions
à pouvoir organiser certaines activités permettant à nos jeunes de se
détendre et de profiter un peu du
7ème art. Ainsi, nous avons pensé
délocaliser le festival de Cannes
sur le terrain de l’ABARC, puisque
cette édition qui devait avoir lieu
au Palais des festivals a été annulée
en raison du Covid.
Les jeunes se sont montré·es
dans un premier temps très motivé·es pour participer à l’organisation de ce rendez-vous culturel
à la renommée mondiale. Nous

avons dû toutefois faire face à un
fort désengagement de leur part,
lorsqu’ils·elles ont compris qu’il
ne s’agissait pas du “festival de la
canne”, mais bien d’un événement
cinématographique. L’investissement de chacun·e en a encore pris
un coup lorsque les plus grandes
stars du grand écran que nous
avions invités pour le festival (Mimi
Mathy, Roman Polanski, Jean-Luc
Godard, Samy Naceri et Christophe
Lambert) ont refusé d’y participer,
leurs exigences afin d’établir des
mesures de protection vis-à-vis du
covid étant démesurées.
Ne pouvant réaliser le festival de
Cannes à l’ABARC, nous avons donc
revu notre ambition à la baisse et

PROJECTIONS GRATUITES SUR GRAND ÉCRAN

Parc de la Mairie, Vernier-village à 21h30
2 juillet - DEAD MAN (12 ans)
3 juillet - CAPTAIN FANTASTIC (12 ans)
9 juillet - I FEEL GOOD (12 ans)

Parc de Balexert, Châtelaine à 21h
13 août - ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES (10 ans)
14 août - WOMAN AT WAR (10 ans)
20 août - INTO THE WILD (10 ans)

avons décidé d’organiser quelques
séances de cinéma pour le public
de l’ABARC. Au programme : popcorn, nanars, films d’horreur et
d’épouvante! Le suspens des films,
les bandes originales angoissantes
et le cadre terrifiant des bois de
la Grille à la tombée de la nuit auront fait peur aux plus téméraires
de nos jeunes, n’osant plus passer
par les chemins sombres de la forêt pour rentrer chez eux·elles. Les
sacs de couchages et notre matériel de camping auront permis à
ceux et celles qui ne parvenaient
pas à trouver le sommeil de tout
de même fermer les yeux quelques
heures, dans le cadre chaleureux
et rassurant qu’offre le lieu.

CINÉ ÉTÉ
VERNIER
2021
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Burning man : ça chauffe à
l’ABARC
FESTIVAL
Forte de son expérience dans
l’organisation de concerts et événements divers, l’ABARC travaille
depuis 15 ans, dans le plus grand
secret, sur un projet culturel d’envergure internationale.
Un budget de 822’000 CHF avait
été prévu pour organiser durant
deux semaines un festival hors
norme. Accueillant plus de 150 artistes du monde entier pour un total
de 400 représentations. La couverture des 4 voies de l’autoroute avait
été acceptée par le Canton de Genève afin de permettre au 250’000
spectateurs·trices prévu·es de venir
installer leurs tentes pour partici-

per à cette manifestation unique en
son genre.
Quelque 32’413 heures animateurs ont été nécessaires pour finaliser ce projet qui devait avoir lieu
au mois de juillet 2020.
Malheureusement la COVID est
arrivée...
Après plusieurs semaines de désarroi, l’équipe s’est mobilisée et a
su puiser dans sa créativité à toute
épreuve.
Dès septembre, les animateurs·trices et le moniteur, n’écoutant que leur détermination et leur
motivation sans faille, ont décidé
de maintenir un moment convivial.
Pour ce faire, ils·elles ont installé 2
braseros devant l’ABARC, mis des

bûches à l’intérieur, craqué une
allumette… Dès que le feu a commencé à prendre, un instant magique s’est produit. Les 3 jeunes
présents (triés sur le volet car place
limitée oblige) ont en même temps
avancé, d’une main tremblante, un
bâton avec au bout un cervelas et
ont pu, durant 20 minutes, partager
un moment unique empli d’émotion
et de cohésion sociale.

L’ABARC se la joue grave : jeux
de société et escape game
LOISIRS
Cette année, l’ABARC n’a eu que
peu de moments de liberté pour
organiser des activités de groupe.
Mais à chaque fois que la COVID
leur laissait du répit, l’équipe d’animation s’est employée à offrir aux
jeunes des moments d’échanges en
groupe.
Et quoi de mieux qu’une soirée
de pure angoisse pour resserrer les
liens.
C’est pourquoi l’équipe a choisi
de les emmener visiter la maison
d’Edgar le possédé.

Située dans un coin reculé de
Suisse romande, cette maison fut
le témoin de l’histoire horrible
d’Edgar, un jeune garçon poursuivi
par des êtres obscurs et terrifiants.
N’écoutant que leur courage,
l’ABARC a pénétré dans ce repaire
un soir d’été 2020.
Durant les 30 premières minutes
ce sont plutôt les neurones de nos
aventuriers·ères qui ont été mis à
rude épreuve mais ensuite cela c’est
transformé en véritable courses
au travers de couloirs étroits et
sombres. Le groupe s’est retrouvé poursuivi par deux terribles

monstres. Des cris retentissaient
dans toute la maison.
Au bout d’une heure, le groupe a
réussi à sortir sain et sauf… enfin
presque. A l’heure où nous rédigeons cet article, un jeune manque
toujours à l’appel.
Un peu refroidi par cette expérience, l’équipe d’animation a choisi de ne pas renouveler une expérience si extrême tout de suite.
Depuis elle se contente de réunir
les jeunes autour de soirées jeux
de sociétés. Bien moins risquées et
toutes aussi conviviales.

10 | Environnement

Parmelia reticulata : espèce rare
vivant à côté de chez nous !
RECHERCHE
Connaissez-vous le Bois de la
Grille ? Et bien c’est la forêt qui
nous entoure entre l’autoroute
de contournement, les citernes
de pétrole et le bord du Rhône.
La ville de Vernier a racheté cette
parcelle de 118’000 m2 dans les
années 2000. Affectée en zone de
développement industriel dans les
années 60 et subissant des modifications successives de régime
jusqu’à la fin des années 80, elle est
aujourd’hui inclue dans la zone de
protection des rives du Rhône.
L’Abarc est elle-même située
dans le même secteur, mais la
parcelle sur laquelle nous travaillons appartient à l’Etat de Genève.
Jusqu’ici tout va bien, on “touche
du bois”, enfin du pétrole on devrait dire….
La récente mise en lumière du
sous-bois censée améliorer la biodiversité de la forêt, nous incite
quand même à penser qu’un jour
c’est toute la parcelle forestière
qui disparaîtra, sommes-nous
réellement informés de la suite ?
Le droit de superficie des sociétés

pétrolières prendra fin en 2032.
Que nous réservera l’avenir ? Une
nouvelle bretelle d’autoroute ? Une
tour de béton éco-friendly ? Difficile aujourd’hui de s’imaginer que
cet îlot de verdure perdure encore
longtemps et que dire de notre pavillon en bois qui à l’époque abritait des saisonniers au Bois des
Frères…
Mais d’ici à ce que notre joli petit
Lichen Parmelia reticulata rende
l’âme définitivement, nous ne
manquerons pas de vous tenir informés.

AVIS DE RECHERCHE

“Pitschi” & “Globi”
Disparues pendant le centre aéré de
Vernier au Quart’île en juillet 2020.
Se promènent-elles dans la commune
ou au fond d’un estomac ?
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Les grands chefs de l’ABARC
confient leurs secrets

PÂTE À PIZZA

Pour une quinzaine de pizzas

Ingrédients
2.3 kg de farine à pizza
20 gr de levure sèche
sel 10 grosses c.c.
sucre 3 c.c.
huile d’olive 10 c.s.
1 L d'eau environ

SPAGHETTIS “ALLA MORORA”
Pour une famille de 25 rats

Le semi-confinement nous ayant obligé à fermer nos
portes durant quelque temps, le public de l’ABARC a
changé. Nos habituels jeunes de 15 à 25 ans ont été temporairement remplacés par une horde de rats. L’équipe a
donc développé une recette unique en son genre afin de
lutter contre ce nuisible.

Ingrédients

Préparation
Mélanger la levure avec 1dl d’eau tiède (attention trop
chaude, elle tue les levures) et 50g de farine. Laisser
fermenter pendant ½ heure dans un endroit tiède.
Dans un grand récipient mettre la farine, le sel, le sucre
et l’huile d’olive. Ajouter le mélange avec la levure. Pétrir
10 min en ajoutant l’eau progressivement.
Former une boule. Couvrir le bol d’un torchon humide.
Laisser lever au minimum 1h30 dans un endroit tempéré.
Préchauffer le four entre 250 et 270 degrés
Façonner les pizzas. Les garnir de tout ce que vous voulez (sauf de l’ananas).
Cuisson 5 minutes sur la plaque inférieure du four.

Bon appétit!!

3 Kg de spaghettis
900 Gr de Neocid expert
1 tête d’ail
200 Gr de pignons de pain
Huile d’olive

Préparation
Cuire les pâtes. Mixer l’ail et le Neocid expert. Ajouter de l’huile d’olive jusqu’à obtenir une consistance
onctueuse. Bien mélanger les pâtes et la sauce alla Morora et disposer de petites assiettes dans tous les recoins du bâtiment.

ASTUCE DU CHEF :

Vérifiez régulièrement si les rats ont apprécié votre
plat et ne pas oublier de changer leurs assiettes tous
les trois jours. La nourriture et les dépouilles animales
peuvent laisser de mauvaises odeurs lorsqu’elles ne sont
plus consommables.
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square-full À vendre

Machine à coudre PFouaFF qui a
trop chauffé, aiguille voilée, en fin
de vie. Au plus offrant ou échange
contre une licence Premium
ZOOM
square-full Perdu

Deux vis Zimmer Max VPC screw
system, disparues de l’atelier de
l’ABARC le 09.11.2020
square-full Perdu

Les élections du 28....
square-full À vendre

Un masque devant la Coop de
Blandonnet, un autre devant la Migros du Lignon, le suivant au parc
de la Mairie, plusieurs au bord du
Rhône et quelques-uns au bord de
la route de Vernier

square-full Emploi

square-full Trouvé

Recherche un homme, un vrai,
pour un job à plein temps de  :
conférencier-platiste et expert en
implantation de puces 5g, formé
par Microsoft ltd et Big Pharma ltd
square-full Formation

«Comment survivre à cette période
formidable», stage de 128 mois non
rémunéré à l’Abarc. Inscription directe sur les services suivants : Tik,
Tok, Insta, FB, Twitch, Snap, Twitt,
Snip, Plok, Click, Clak, Tip, Pee
square-full À vendre

Troncs, branches, feuilles mortes,
lichens, mousses. 100% Bio.
square-full Recherche

Plusieurs bulletins de vote volés à
Donald Dump

JEUX

Deux vis Zimmer Max VPC screew
system, retrouvée dans le pied d’un
animateur le 22.12.2020. Cellesci auraient été utilisées lors d’une
opération chirurgicale réalisée par
les jeunes de l’ABARC sur l’animateur en question, dans le cadre de
petits-jobs. L’animateur aurait été
accidenté à la sortie du travail,
ayant été confondu avec un chêne
par les forestiers lors de travaux
d'abattage.
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2020 en images
En 2020 à l’ABARC nous n’avons pas...

... brulé le bonhmomme hiver

... éclairé la salle avec des lumières top tendance!

... fait des photos ratées
durant les concerts

... accueilli plein de jeunes pour
partager des moments super sympa

... gravi un volcan en Grèce

... fait du paddle dans la méditerranée
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Par contre nous avons ....
... eu des hauts ...

... et des bas
... mais toujours en gradant le sourire

... et on a fini par s’en sortir

... essayé de vider le lac de Neuchatel

... attrapé une licorne
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... finalement on a préféré renové le bar
... tenté de monter une émission radio

... pris du bon temps

... ou pas

... fait venir des spécialistes
pour échanger autour du corona

... rencontré Fétide Addams
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Par contre nous avons ....
... et gravit des montagnes

... descendu des cascades

... et on a réussi

... tenté d’apprivoiser une machine à coudre

... projeté des films

... essayé d’échanger entre collègues

Finalement, et malgré tout, 2020 fut une année riche
d’expériences , de découvertes et de bons moments

