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/Nouveautés 
>>Nouvelle adresse      //bienvenue au domaine

/Produits 
>>Hiver gourmand      //la Sicile sous le sapin

Depuis début septembre, Onélia a changé de site et de domaine. Alors, non, nous 
n’avons pas déménagé et nous sommes toujours importateur-distributeur. Il ne 

s’agit pas de ce site et de ce domaine là. Nous parlons numérique… mais numérique 
à la portée de tous, justement. Après huit ans et demi de bons et loyaux services 
selon l’expression consacrée, notre désormais ancien site internet a cédé la place 
à son remplaçant. Et en a profité pour changer de nom... de domaine. La fameuse 
adresse qu’il faut taper pour se rendre sur la bonne page. L’ancien nom de (...)

Comme la saison 26 paraissait déjà loin dans le passé 
quelques semaines seulement après la fin des livraisons, 
cette perception d’éloignement persiste pour la saison 27 
qui s’approche à grands pas et semble pourtant encore 
tellement lointaine. Sensation entretenue par ce brouillard 
ordinaire qui continue de réduire notre horizon. 
Dans les temps incertains que nous vivons, ou une 
mauvaise nouvelle chasse la précédente, les polémiques 
se succèdent et les incertitudes s’amoncèlent, le reflexe 
du repli sur soi est souvent le premier, rapidement suivi 
d’une capacité accrue à se focaliser sur la moitié vide 
du verre... 
Sans nier la morosité ambiante et la pesanteur générale, 
sortir de nos coquilles respectives pour regarder autour 
de nous permettrait à coup sûr de voir l’autre moitié du 
verre. Cette moitié déjà remplie qui nourrit l’espoir. Parce 
qu’une pleine moitié, ce n’est pas rien !  Et d’une moitié 
à l’autre, il n’y a qu’un pas. Le pas individuel de chacun… 
qui s’additionne en une marche collective qui révèle ce 
qui rassemble et estompe ce qui divise.
Une marche collective durant laquelle il est plus aisé de se 
serrer les coudes que de se tirer dans les pattes. Cheminant 
ainsi à contre-sens de l’individualisme recroquevillé et du 
narcissisme tapageur, cet élan commun nous extirpe un 
tant soit peu du brouillard ordinaire et les mots revêtent 
un caractère nouveau. Inflation, hausse, changement et 
tous ces termes moroses du quotidien s’accompagnent 
alors d’échanges, de relations, d’engagement et de 
confiance.
Un élan commun dans lequel il mérite de s’inscrire pour 
donner une belle couleur orangée à l’hiver et apporter 
de l’extra à l’ordinaire.

Bien à Vous,
L’Equipe Onélia
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/Actualité
>>A fond la caisse      //libérée, desserrée !

/Identité 
>>La valeur de l’orange //réactions en chaîne

Si la saison 26 a globalement été une bonne saison, comme nous l’avions détaillé 
dans notre écrit précédent, il n’en demeure pas moins des éléments à améliorer, 
pour ne pas dire perfectionner… 
Un ouvrage à toujours remettre sur le métier est l’amélioration de la conservation des 
oranges dans leur caisse… Cela fait plus ou moins vingt-cinq ans que nous répétons 
chaque hiver que la caisse en bois est un excellent contenant pour le transport mais 
moins efficace pour la conservation des fruits après réception. En réalité, (...)

A partir du vendredi 11 novembre, en attendant les livraisons d’oranges, vous 
pourrez (re)venir sur notre nouveau site internet sécurisé pour découvrir et 

commander vos coffrets gourmands pour les fêtes de fin d’année et aussi accéder 
à l’offre d’épicerie disponible. Pour vous permettre d’avoir une vue d’ensemble 
des coffrets et des articles au détail, vous recevrez dans cette même période un 
exemplaire papier de la collection hiver 22/23.
Dans un esprit de fête mais surtout de gourmandises, nous avons imaginé (...)

Quelques mois après notre précédent numéro, la tension généralisée sur le cours des 
matières premières et ses conséquences sur les prix ne s’est pas vraiment apaisée. 
Et ce qui s’est produit pour l’épicerie en mai et notamment pour les pâtes, s’étend 
désormais aux oranges. La Sicile est certes une île mais elle n’est pas coupée du 
monde. Ce qui se passe sur le continent finit tôt au tard par atteindre ses côtes et 
se propager sur son territoire. Et comme Ribéra est sur cette île… l’onde de choc 
résonne jusque dans les orangeraies. Et comme pour le blé… et le reste, (...)


