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que chacun veille sur lui
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mars

  vent ou pluie,



Les fameuses giboulées de mars !  

Avec toute la pluie qui est déjà tombée en ce début d’année, 
on s’en passerait bien me direz-vous ? Chez NEEWS, on est tout 
à fait d’accord avec vous ! On y est presque chers lecteurs... 
Restons patients, chaque chose en son temps ! 

D’où ça vient ? 
Et en mars, le temps justement peut beaucoup varier. Même si 
à partir du mardi 20, c’est le printemps, on peut encore avoir 
affaire à des journées pluvieuses, venteuses, frileuses... du début 
à la fin du mois ! Oulala, rien que d’y penser, ça fait froid dans 
le dos ! 

Pour aller un peu loin dans le sens de ce dicton, on peut alors 
dire qu’il a une double signification. Il nous rappelle, avec sa 
première partie « vent ou pluie », que le temps peut être encore 
maussade en mars et dans sa seconde partie, « que chacun 
veille sur lui », il nous met en garde et nous suggère de faire 
attention à nous en ce tout début de printemps.

Restez donc couverts les amis, l’hiver n’est pas tout à fait fini. Ne 
vous laissez pas avoir, passez plutôt à côté d’un énième rhume 
interminable et attaquez le printemps en pleine forme ! 

Ah le printemps... On a hâte de voir nos fleurs fleurir, d’apprécier 
les nouvelles couleurs de la nature, de retrouver ces animaux qui 
ont hiberné tout l’hiver (les veinards !)... Bref, on a hâte d’y être 
vraiment tout simplement.   

Mais bon, ça se saurait si la trop 
grande impatience du printemps le 
faisait arriver plus tôt ! Alors, rendez-
vous dans quelques semaines les amis ! 
   

que chacun veille sur lui
2018en

mars                    vent ou pluie,



Bientôt, on fêtera nos un an d’existance... Le temps passe à une 
vitesse folle ! 

Comme tous les mois, on a cherché pour ce nouveau numéro 
à vous faire découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux 
projets... à travers des sujets assez diversifiés. Série, ciné, 
ressourcerie virtuelle, festival, culture, bons plans... ça bouge 
dans le Genevois ! 

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire nos 
pages que nous en avons eu à les écrire. On fouine à droite à 
gauche, on dicute beaucoup avec les gens mais si vous, chers 
lecteurs, chers commerçants, chers artisans... vous souhaitez 
nous faire part d’une info pertinente concernant votre activité 
ou concernant la vie locale en général, n’hésitez-pas !

NEEWS, c’est un projet que nous contruisons ensemble. Merci 
de nous lire, merci de nous suivre, merci de nous soutenir ! 

Très bonne lecture.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

b
onjour, bonjour chers lecteurs, l’heure est venue de lire  
le dixième numéro de NEEWS... Dixième ? Whaou, on 
passe à deux chiffres ! On le précise car c’est comme 
une petite victoire pour nous, un cap de passé vous 
voyez. Et on est contents de le partager avec vous. 
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INSPIRATION W et AutOur et AILLeurS ?

JEUNESSE, INNOVATION : LES BONNES ÉNERGIES

et autour ET AILLEURS ?

L’Espace Mont-Blanc de Saint-Gervais accueille le Salon 
Energie Montagne Eco-Habitat du 23 au 25 mars. Un 
événement qui fait rimer écologie avec... pédagogie, depuis 
plus de 20 ans.

« Le développement durable, c’est satisfaire les besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire 
les leurs », a-t-on l’habitude de lire. Du côté du lycée du Mont-
Blanc René Dayve, à Passy, on fait même mieux : depuis 1997, les 
étudiants du BTS technico-commercial s’impliquent pleinement dans 
une démarche environnementale, en organisant de A à Z le « Salon 
Energie Montagne Habitat », événement visant à promouvoir la 
maîtrise de l’énergie en milieu alpin.

« Ce projet collectif de fin d’étude vise à former les élèves sur 
l’organisation d’un événementiel. En complément de leur stage 
en entreprise, le projet leur permet d’avoir une vision globale de 
toute une démarche de vente, de la prospection des exposants, à 
l’organisation logistique le jour J » détaille Claire Moreau, coordinatrice 
du projet.

Des animations attractives
Aussi la trentaine d’étudiants (avec le renfort de leurs professeurs) 

EN SAVOIR +
Du 23 au 25 mars - Saint-Gervais – Espace Mont-Blanc
Vend. : 13h-19h / Sam. : 10h-22h / Dim. : 10h-17h.
Gratuit. www.energie-montagne.org

devrait parvenir, comme chaque année, à réunir 
tout autant d’exposants, souvent des entreprises du 
pays du Mont-Blanc, spécialisées dans les énergies 
renouvelables, l’éco-construction, l’éco-mobilité, le 
recyclage... Et attirer plus de 1500 visiteurs, dont 
75% de particuliers ayant des projets de rénovation 
ou de construction innovants.
De nombreuses animations sont à prévoir, qui 
constitueront le fil rouge d’une édition placée sous 
le signe de l’innovation : installation d’un circuit 
« pumptrack » (piste cycliste de course-poursuites en 
bois), ou encore, animation « Imagerie Numérique » 
_assurée par Frédéric Gaudette, Meilleur Ouvrier 
de France_ avec un personnage virtuel et interactif 
qui interviendra tout au long du week-end. 
Preuve que le futur commence... dès aujourd’hui !
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par Simon StraussW

une édition placée sous le signe de 
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EN BREF W INfOS eN vrAC ! 

...se déroulera dimanche, 18 du mois, au départ et (à 
l’arrivée) de Valleiry (rue de Chênex). 

LA 26È COURSE DU VUACHE...

Evénement sportif, printanier, et incontournable, la Course est 
ouverte à tous, petits ou grands, sur plusieurs distances (15,4 km / 
8,1 km / spéciales enfants). De quoi bien se dégourdir les guiboles, 
après un bon hiver passé au coin du feu et devant Netflix (inutile 
de mentir, tout le monde fait ça).
une seule condition : être licencié d’une fédération sportive ou 
présenter un certificat médical de non-contre-indication.

Allez hop, c’est parti !

  Le Fil d’Ariane 

Vernissage: Vendredi 23 mars 2018, 19h 
Horaires: Samedi 24 mars, 10-13h, 15-18h 
                 Dimanche 25 mars, 10-16h 
Remise des prix. Dimanche 25 mars, 18h 

L’exposition a lieu Salle Marius Jolivet  
à Collonges-sous-Salève (Haute Savoie)  

Le Fil d’Ariane – Association culturelle – Mairie de 74160 Collonges-sous-Salève 
www.fil-ariane.asso.fr             Tél. 04.50.43.65.22             info@fil-ariane.asso.fr 

1ER MARCHÉ DE L’ARTISANAT À VIRY

une trentaine d’exposants (artisans et créateurs) 
de toute la région viendront présenter le fruit de 
leur beau travail. Bijoux, scrapbooking, sculpture sur 
bois, céramique et même... œufs d’autruche, il y en 
aura pour tous les goûts, au cours de cette journée 
placée sous le signe des jolies choses.
Venez nombreux !

EN SAVOIR +
Dimanche 18 mars. Remise des dossards : 15h à 17h samedi (pour les pré-
inscrits), 7h45 à 9h dimanche pour tous, Espace Albert Fol, Valleiry.
12 à 15€ (2/3€ pour les enfants nés après 2002). Tél. 04 50 04 30 45.

courseW

concours photoW marché de l’artisanatW

L’Association des Commerçants de Viry 
lance son premier Marché de l’Artisanat. 

La 8è édition du concours photo organisée par 
l’association « le Fil d’Ariane » dévoilera ses lauréats le 
week-end du 24 mars. 

AU BOULOT LE FIL D’ARIANE !  

Ouvert aux photographes amateurs de Haute-Savoie et du bassin 
Genevois, l’expo-concours a pour thème, cette année, « le Travail ». 
Il nous tarde de voir ce que les talentueux capteurs d’images qui 
peuplent notre région auront trouvé pour illustrer un concept aussi... 
laborieux !

EN SAVOIR +
Samedi 24 et dimanche 25 mars. Salle Marius Jolivet à Collonges-sous-
Salève. 10h-13h et 15h-18h (10h-18h dimanche).
Vernissage vendredi 23 à 19h. Entrée libre. Tél. 04 50 43 71 48.

EN SAVOIR +
Dimanche 11 mars.
Espace Culturel l’Ellipse à Viry. 9h-18h. Entrée libre.
Tél. 04 50 04 64 31. 
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PORTRAIT W GéRARD CARROZ

Président de l’association « Allons au 
cinéma » et cinéphile éclairé, Gérard 
Carroz nous a reçu dans ce haut-lieu 
de culture qu’est le « Rouge & Noir » 
à Saint-Julien.

L’occasion d’évoquer une vie dédiée 
au 7è Art, et l’avenir d’une salle qui 
vient coup sur coup de fêter ses 10 ans 
d’existence, et de se séparer de son 
directeur Didier Renaud. 

Silence, on tourne !   

9

On peut se l’avouer aujourd’hui, « Rouge & 
Noir », c’était un hommage à Jeanne Mas* ?
« Non, c’est bien sûr un hommage à Stendhal ! quand il a fallu 
donner un nom au cinéma, nous nous sommes inspirés de l’affiche 
du film avec danielle darrieux et gérard Philippe. L’idée nous a  
plu, dans la mesure où il n’existait aucun cinéma portant ce nom, 
à part un... en Italie. donc référence à ce grand film ! »

*Chanteuse française populaire dans les années 80, auteure du 
titre « En rouge et Noir »

« Nous avons décidé, avec les membres de l’association, de ne pas nommer 
de nouveau directeur, mais plutôt de procéder à une réorganisation. une 
troisième projectionniste, Noémie Fidelin, a été engagée, pour s’occuper de 
tout ce qui relève de l’animation : semaines thématiques, événements, invités, 
et surtout, projections scolaires. Le cinéma est donc désormais géré par 3 
projectionnistes, Stéphane, Sébastien et Noémie, qui ont chacun des tâches 
bien définies : programmation, gestion quotidienne, et animation, donc. »

quelle est la première image qui vous vient ?  
« Ce sont surtout des mots qui me viennent à l’esprit : ”essor” et 
”évolution”. Le cinéma a vraiment pris son envol au cours de cette 
décennie. Le nombre de spectateurs a augmenté d’année en 
année _la moyenne a largement doublé depuis les débuts (voir 
par ailleurs)_ sa programmation s’est diversifiée... L’objectif, pour 
la suite, est de maintenir ce rayonnement. Et pour ce faire, notre 
souhait serait que la municipalité trouve le moyen d’ouvrir (au 
moins) une deuxième salle. 123 places, cela nous pénalise un 
peu. Avec une salle supplémentaire nous pourrions programmer 
encore plus de films ! »

Pour parler du présent, quelles conséquences a eu 
le départ de Didier Renaud, votre directeur ?  

Quand vous vous retournez sur le chemin parcouru par 
votre petit cinéma,

gérard
carroz



Peut-on parler de votre parcours, 
d’agent de voyages à agent... d’images ? 
« En effet, mon tout premier métier a été agent de voyages, 
pendant une quinzaine d’années, chez Thomas Cook, à 
Genève. Par la suite j’ai intégré l’Organisation Mondiale 
du Commerce, avant de prendre une retraite anticipée, et 
devenir agent d’images, comme vous dites. Le Cinéma a 
toujours été très présent dans ma vie. Dans ma jeunesse, 
je prenais le train tous les dimanches pour aller voir des 
films au cinéma de bellegarde. Au fil des années, j’ai fini 
par rejoindre l’équipe de « Ciné qualité » à Saint-Julien, 
dans les années 90, Ciné Club qui préfigura ce qui devait 
devenir, par la suite, l’association « Allons au Cinéma ».

« Je trouve très bien que les technologies de l’image 
se développent. Cela favorise l’accès à l’information, 
l’ouverture d’esprit, la découverte du monde... Tout cela est 
maintenant à portée de main, et accessible à tous. Mais, 
comme je l’ai dit, le Cinéma, ça reste le Cinéma. C’est une 
autre démarche, c’est autre chose. C’est quelqu’un qui fait 
l’effort de sortir de chez lui, d’acheter un billet, de rentrer 
dans une salle, pour partager des émotions avec d’autres 
personnes... Et il faut que cela perdure, et se développe. 
C’est pourquoi nous continuerons de défendre une certaine 
idée du Cinéma, riche et pluriculturel ; un Cinéma d’Arts et 
Essais, face à la poussée des multiplexes, permettant à tout 
un chacun de découvrir des films du monde entier, parfois 
des pépites, qui ne jouissent pas d’autant de visibilité que 
les grands films commerciaux. ».

Si vous étiez un acteur, ou un réalisa-
teur, qui seriez-vous ?
« C’est compliqué, il y a tellement de gens appartenant 
à ces deux catégories, et que j’admire ! En réalisateur, le 
premier qui me vient à l’esprit est Michael Cimino, qui a 
fait « Voyage au Bout de l’Enfer ». Et en acteur, oh la la... 
c’est encore plus compliqué ! Mais si je devais n’en retenir 
qu’un, ce serait Philippe Noiret. Car il est l’acteur principal 
du film Cinéma Paradiso, dans lequel il joue le rôle d’un 
projectionniste dans un petit cinéma qui organise des 
projections en extérieur... Tout l’amour du 7è art est dans ce 
film. Culte ! »

Avez-vous d’autres hobbys ?
« Je suis homme au foyer, avec deux ados de 15 et 18 ans 
à la maison. Et mine de rien, cela prend du temps ! Suivre 
leurs études, les conduire à droite et à gauche pour leurs 
activités, être présent, tout simplement, en tant que parent... 
D’ailleurs je passe également pas mal de temps à faire 
les trajets, à Barcelone et Paris, pour voir mes deux autres 
enfants (qui sont adultes) et m’occuper de mes petits enfants. 
Sinon je suis très engagé dans une association d’aide au 
développement au Bénin*, qui participe à la construction 
d’écoles, de maternités, de centres de formation pour les 
jeunes, dans la ville de Ouassaho. Et j’aime beaucoup le 
jardinage aussi, m’occuper de mon potager à la maison, 
ça me détend ! »

*l’association Miman – Bénin !, dont il est vice-président

Pourquoi est-ce important d’attirer les 
jeunes au Cinéma ? 
« En effet nous enregistrons chaque année 4 000 entrées 
scolaires, à travers différents dispositifs nationaux comme 
« Ecole au Cinéma », « Collège au Cinéma »... Ou encore 
« Lanterne Magique », atelier pédagogique permettant aux 
plus jeunes de découvrir les rouages du 7è art (réalisation, 
musique, costumes, trucages...). Ces dispositifs sont très 
utiles car il est difficile de faire venir les jeunes, a fortiori les 
adolescents, au rouge & Noir. Le Cinéma est un vecteur 
culturel important de notre société ; les jeunes aiment 
regarder des films, mais ils ont plutôt tendance à le faire 
sur leur portable ou leur tablette. Alors qu’ils sont faits pour 
être projetés sur de grands écrans... L’idée c’est aussi de 
développer leur plaisir de voir des films qu’on ne voit plus 
forcément dans dans les salles «  classiques », style cinéma 
muet, premiers films... »

L’accueil Jeune Public tient une grande place au sein 
de votre action. 

Vous souvenez-vous du premier film 
que vous avez vu ?
« Ça remonte à très loin mais je m’en souviens bien (rires). 
Il s’agit d’ « un Chien Andalou » de Luis bunuel. Je devais 
avoir une quinzaine d’années, j’étais allé le voir, avec ma 
mère, dans une toute petite salle qui, bien sûr, n’existe plus 
aujourd’hui, située en contre-bas de La Présentation de 
Marie. J’avais été fasciné par la fameuse scène de la lune 
traversée par un nuage, qui devient, le plan suivant, un œil 
traversé par une lame de rasoir ! »

Quel regard portez-vous sur notre 
société d’accès quasi-illimité à l’image ? 

Ecrans omniprésents, téléchargements, streaming...

INfos pratiques
Le « rouge & Noir »
7, rue Amédée vIII de Savoie
Saint-Julien-en-Genevois
Tél. 04 50 75 76 71
www.cine-rouge-et-noir.fr



portrait
par Simon StraussW

Des promenades 
favorites, des bons 
plans sorties ?
« C’est un classique, mais j’aime 
beaucoup me balader dans le Bois 
Blanc à Feigères, ou monter jusqu’à la 
Croisette, dans le Salève. Sinon j’adore 
me promener dans Genève, une ville 
magnifique, surtout sur les bords du 
Lac. Côté restau, en tant que Feigèrois,  
je recommande vivement l’auberge 
l’Instant Présent, un lieu très agréable 
où je me rends souvent, tout comme 
« B com Brasserie », à Archamps ! Ah 
oui, dernière chose, j’aime aller voir des 
expos au Palais Lumière à Evian, il y 
a des choses très intéressantes toute 
l’année. ».  

‘‘je suis aussi très engagé dans une 
association d’aide au développement 
au Bénin.

mon tout
premier

voyage
agent de 
métier :

en chiffres
1488 Le « rouge & Noir » fait 

partie des 1488 cinémas 
Arts & essais en france

300 000 Il a fêté son 300 000è 
spectateur à l’automne

35 000 Il tourne aujourd’hui 
à une moyenne de  
35 000 spectateurs 
par an (contre 15 000 
environ à ses débuts)

70 C’est l’âge de Gérard 
Carroz

SES DERNIERS 
COUPS DE      ciné 
« Petit Paysan » (2017, Hubert Charuel)
« La belle et la Meute » (2017, kaouther 
Ben Hania)
« Grave » (2017, Julia Ducournau)



Vous souhaitez 
communiquer sur NEEWS ?

•	 Magazine	local	
•	 10	000	exemplaires	par	mois
•	 Distribué	sur	les	17	communes	du	Genevois	 

NEEWS est le support de communication de référence 
pour vos publications. 

Contactez-nous pour connaitre nos tarifs !

06 48 98 94 73 



INSPIRATION W bONS PLANS/SOLIdArIté

Depuis 2014, les « Mamans en Vadrouille dans le Genevois » 
échangent des bons tuyaux et s’entraident au quotidien. 
Zoom sur une initiative maternelle... autant que fraternelle.    
 
Elles partirent à trois mais par un prompt renfort... Elles se virent bientôt 
170 en arrivant à bon port ! L’épopée des Mamans en Vadrouille, 
fluide comme une tirade de Corneille, a démarré très simplement. 
« Nous étions trois à nous réunir chaque semaine à l’Arande, pour 
échanger sur nos pratiques de Mamans. Très vite, une dizaine de 
personnes s’est greffée autour du trio » se souvient Murielle Morandini, 
l’une des fondatrices.

Des valeurs fortes comme socle d’une démarche sincère
Mu par une volonté d’échanges de bons plans, d’idées sortie 
ou d’infos plus fonctionnelles, et s’appuyant sur des valeurs fortes 
(bienveillance, ouverture d’esprit, humour...), le groupe s’étoffe, et se 
structure peu à peu. Notamment sur Facebook (166 membres) et 
what’s App (60), où fleurissent journellement  nombre de conversations, 
partages d’expériences, joies, doutes... Devenant, par la même, source 
de bien-être pour beaucoup, ”tremplin d’accueil” pour les mamans 
nouvellement arrivées, voire... ballon d’oxygène pour certaines.
« Des mamans peuvent parfois se sentir seules à porter la famille, les 
enfants, les soucis du quotidien ; cette ”charge mentale” qui a fait 

BAND OF MOTHERS

bons plans / solidarité

l’objet de tant d’articles ces derniers temps. »
Ainsi de véritables élans d’entraide _soutien moral, 
accueil, aide logistique_ en faveur de Mamans en 
grande difficulté ont pu voir le jour.
Si la constitution en association serait une suite 
logique, les Mamans en Vadrouille souhaitent, 
pour l’heure, poursuivre leur bonhomme de chemin 
interactif et collaboratif. « De nombreux petits 
groupes spécialisés sont nés dans le sillage de la 
discussion What’s App. Audrey, spécialiste de bons 
petits plats, a créé « Genevoises aux Fourneaux »; 
Julie, d’une motivation sans bornes, a créé  
« Genevoises en soirée » ; Selma et Marie ont créé « 
Genevoises à la vente » et « Genevoises écolo »... » 

Le premier groupe de « Papas en Vadrouille », lui se 
fait encore attendre. Chiche ?

EN SAVOIR +
Présentes sur Facebook, et bientôt dans www.locallien.fr, 
section « famille et nouveaux arrivants ».

             échanges de bons plans, d’idées sortie... 
entre mamans ! ‘‘

par Simon StraussW
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à TABLE ! W LA reCette du MOIS

jean-claude, l’expert de la courgette revisitée à valleiry ! 

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour 6 courgettes

Ingrédients
6 courgettes rondes
1 pâte feuilletée
200g de poulet
1 poivron vert, 1 jaune, 1 rouge
1 oignon
400g de purée de tomates
100g de mozzarella
1 jaune d’oeuf
1 gousse d’ail
Huile d’olive
Sel, poivre

1- Couper le sommet des courgettes rondes et en retirer l’intérieur.

2- Couper l’oignon, les poivrons, l’ail et le poulet en petits morceaux.
    Ajouter l’intérieur des courgettes à l’ensemble. 

3- Faire cuire le mélange dans une poêle préalablement huilée. Saler, poivrer.

4- une fois le mélange cuit, verser la purée de tomate et mélanger à nouveau.

5- Remplir les courgettes rondes avec le mélange et parsemer de mozzarella le dessus.

6- Déplier la pâte feuilletée et avec un ramequin, dessiner un disque assez grand de manière à recouvrir le dessus 
des courgettes. A l’aide d’une fourchette, aplatir les disques de pâte feuilletée autour des courgettes.

7- Dorer les pâtes feuilletées avec un jaune d’oeuf.

8- Enfourner à 180°C durant 25-30min et déguster.

Les conseils de Jean-Claude
Pour relever le goût de la courgette, la saler légèrement une fois l’intérieur enlevé.
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Neews, 
c’est un
magazine 
participatif ! 

Choisissez votre meilleure recette !

Notez le temps de préparation, le temps de cuisson et la liste des 
ingrédients. Détaillez les différentes étapes de préparation. quand 
tout est terminé, prenez une belle photo de votre plat !

Envoyez-nous le tout par mail à contact@neews-mag.com. Nous 
sélectionnerons la recette la plus intéressante à diffuser dans notre 
magazine.
Le cuistot du mois remportera un cadeau !

à vous
de

jouer ! 

W LA reCette du MOIS

Choisissez votre meilleur cliché !

une ambiance, un instant, un lieu, un plaisir, une envie… choisissez 
votre meilleure photo.
Envoyez-nous la par mail à contact@neews-mag.com. Nous 
sélectionnerons la photo la plus intéressante à diffuser dans notre 
magazine. Le photographe du mois remportera un cadeau !

Attention, si des personnes apparaissent sur votre photo, assurez-
vous qu’elles sont d’accord pour apparaître sur notre magazine.

W LA PhOtO du MOIS
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la fête           

ça

bouge ! 

Un peu d’histoire
Lorsque l’on parle de la Saint-Patrick, on pense immédiatement à 
l’Irlande, à son folklore, à la couleur verte et bien sûr à la fameuse 
boisson à base d’orge et de houblon : la bière. Les prémices de cette 
tradition prennent place au Vème siècle. Saint-Patrick est considéré 
comme le tout premier à avoir répandu l’évangile sur la verte Erin 
(la version poétique du nom celte de l’Irlande). Selon la légende il 
aurait prononcé un serment qui aurait fait fuir la totalité des serpents 
du territoire et aurait par la suite expliqué aux Irlandais la signification 
de la Sainte trinité à l’aide…d’un trèfle. Ce fameux shamrock (trèfle 
en anglais) qui est devenu un emblème national, un symbole que 
l’on retrouve partout dans la culture irlandaise (pensez à l’équipe 
nationale de rugby) et que les habitants de l’île et les expatriés 
arborent fièrement ! 

La Saint-Patrick est inscrite au calendrier des fêtes catholiques et fait 
même partie des jours saints d’obligation, un jour que les croyants se 
doivent de célébrer ; en 1903 elle est carrément devenue un jour 
férié en Irlande ! de nos jours, les joyeuses festivités de la Saint Patrick 
ont quitté l’Irlande pour se répandre à travers le monde grâce aux 
nombreuses communautés d’immigrés Irlandais, exportant ainsi l’esprit 
festif et la fierté de ce peuple attaché à ses traditions. de dublin à 

Sydney en passant par New-York, à Paris ou 
en Bretagne, la Saint-Patrick est sûrement la 
spécialité Irlandaise qui a le plus voyagé !

Du vert, de la musique, des défilés et de la bière.  
De nos jours, il est probable que nombre d’entre-
vous, chers lecteurs, connaissez la Saint-Patrick, 
voire même la fêtez chaque année. Mais en quoi 
consiste exactement cette célébration ?

Les Irlandais de leur côté profitent de cette 
journée pour sortir et surtout pour faire la fête. 
Hé oui, rappelez-vous, le jour est férié chez eux ! 

Des parades sont organisées dans les rues des 
villes où des milliers de personnes vêtues de vert 
et des symboles traditionnels de ce peuple (la 
harpe, le trèfle et le fameux farfadet avec son 
chaudron d’or qui répond au doux patronyme 
de Leprechaun) défilent au rythme de danses 
antiques et de musiques celtiques. Car une des 
composantes essentielle de la Saint-Patrick est la 
musique celtique qui est fortement ancrée dans 
le patrimoine culturel irlandais : des concerts sont 
organisés partout dans les rues, les restaurants, 
et dans les fameux pubs-bien évidemment-où la 
célèbre Guinness (bière reconnaissable entre 

la Saint-Patrick est de retour tous ans à la date du 17 mars. Bien 
qu’elle soit un hommage au premier évangélisateur en Irlande, 
elle est aujourd’hui une fête populaire célébrée de par le monde. 
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st-patrick
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mille grâce à son intense robe noire et sa mousse 
brune, véritable fierté nationale) coule à flot ! 

Dans le reste du monde. 
Dans certaines grandes villes, la Saint-Patrick 
donne lieu à d’immenses rassemblements : par 
exemple à New-York, une des villes du monde qui 
compte le plus d’habitants d’origine irlandaise, 
plus de 150 000 personnes se réunissent sur la 
5ème Avenue pour parader et on estime que 2 
millions de personnes se massent sur les trottoirs 
pour assister à ce spectacle. 

En France, même si la Saint-Patrick ne donne pas 
lieu à une telle liesse populaire elle reste malgré 
tout bien suivie, de très nombreux bars et pubs 
organisent des soirées-concert et proposent 
des dégustations de bières irlandaises.

Alors si vous êtes amateurs de musique et de 
soirées conviviales, rendez-vous dans les bars 
du genevois afin de déguster quelques pintes 
(avec modération, cela va de soi) et ainsi  
perpétuer la tradition de la Saint-Patrick !



biathlon). Je m’allonge sur le pas de tir et une fois prêt, je tire. Le succès n’est pas au 
rendez-vous : une cible sur cinq de touchée, cela m’aurait valu quatre pénalités 
en compétition ! Mais pas le temps d’y penser, nous voilà déjà repartis sur les skis !

Exigeant et ludique 
La seconde séance de tir se fera en mode compétition : tirer le plus rapidement 
possible, le but étant de ressentir le stress de cette discipline qui allie effort 
physique intense et grande concentration. Bilan : une seule cible touchée. N’est 
pas Martin Fourcade qui veut ! Nous terminons la séance par le tir debout. Bien 
que mes aptitudes au tir ne soit pas fantastiques, j’ai passé un excellent moment 
grâce aux conseils et à la sympathie de Théophile.

Si vous souhaitez essayer cette discipline et cela quel que soit votre niveau, 
sachez que Théophile vous accueillera et vous conseillera hiver comme été (le 
VTT remplace le ski), en famille comme en groupe, l’activité pouvant se pratiquer 
dès l’âge de 6 ans.

ON A TESTé POUR VOUS W Le bIAthLON

Pour commencer
En cette belle matinée, j’ai rendez-vous 
avec Théophile sur le plateau des 
Moises. Entraîneur diplômé et animateur, 
il va me faire tester le biathlon. Nous nous 
équipons et commençons par apprendre 
le maniement de la carabine laser (il est 
possible d’en utiliser une à plombs).

Ski et tir de précision 
Nous voilà partis sur les skis. Après 
quelques tours de piste nous voilà revenus 
sur le pas de tir. essoufflé, la séance de tir 
se corse. Théophile m’explique comment 
maîtriser ma respiration (le tir se faisant 
en apnée) afin d’augmenter ma stabilité 
et mes chances d’atteindre les cibles 
placées à 10m de nous (contre 50m 
habituellement, mais la taille des cibles 
est réduite de façon proportionnelle 
afin de respecter la difficulté réelle d’un 

Jouez la comme Fourcade. Chaussez les skis et prenez une 
carabine pour essayer le biathlon à Habère-Poche. 

on a testé
pour vous...

N’est pas Martin Fourcade qui veut !
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cool

AVALANCHE 
DE BON D’ACHAT 

CHEZ VOS COMMERÇANTS

DU 06 AU 
17 MARS
La carte fidélité PROXY des 
commerçants de St JULIEN 
en genevois
Vous rapporte gros !

TIRAGE
DE PRINTEMPS
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Et, comme la vie est plutôt bien faite, un siècle plus tard, 
quasi-jour pour jour (en septembre 2015), des ondes 
gravitationnelles sont détectées pour la première fois, et, 
de fait, leur existence confirmée.

C’est le point de départ de ce qu’on appelle la Nouvelle 
Astronomie, qui ne se focalise plus seulement sur la lumière 
des étoiles mais sur les variations de l’espace-temps. Et 
celle-ci pourrait bien nous réserver de nouvelles surprises 
sur notre univers, dans un futur proche.

Didier Verkindt, Chargé de Recherches CNRS au 
Laboratoire d’Annecy de Physique des Particules nous 
en dira plus à l’occasion de cette conférence qui 
s’annonce captivante.

astronomie

Un beau jour de 1916, Albert Einstein 
émit l’hypothèse qu’il existe dans l’univers 
des ondes gravitationnelles, provocant 
d’infimes variations des distances, par le 
truchement d’une courbure de l’espace-
temps.  

CONFÉRENCE « LES ONDES 
GRAVITATIONNELLES » – ARCHAMPS

EN SAVOIR +

Mardi 6 mars
Archamps Technopole (Bâtiment Salève 1, Amphithéâtre 
Hermance) - 18h30. Gratuit.
Tél. 04 79 75 91 20.
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COUP DE W I LOve CuLture ! 

i love

Pendant un mois et demi, une petite 
quinzaine de films seront projetés 
dans près de 60 villes de Suisse 
Romande et de France.

Sur notre territoire, trois rendez-vous à 
ne pas manquer :
« L’intelligence des Arbres » (13/03), 
documentaire allemand qui devrait 
changer le regard que nous portons 
sur le vivant, les arbres et les forêts ;

« quand le vent est au blé » (6/03), 
film belge, racontant les parcours 
croisés d’un agriculteur, un agronome, 
un paysan boulanger et deux 
meuniers. ;

et enfin, « L’empire de l’or rouge » 
(27/03), qui traite de la tomate, 
son histoire et son parcours dans la 
chaîne industrielle.

Après « Parle-moi d’amour » en 
octobre et « Amanite Phalloïde » en 
novembre-décembre, la fine équipe 
du Petit Théâtre joue « Le Gang des 
Seniors », tout au long du mois de 
mars. 

Cette pièce signée Bruno Druart 
raconte le retour penaud de Victor, 
aîné d’une sympathique fratrie, auprès 
de sa famille. Retour pas tout à fait 
glorieux : le vénérable homme vient 
de se faire arnaquer par un trader ; 
le voilà donc ruiné, et persona non 
grata du côté de... la Maison de 
retraite !

Ni une, ni deux, un conseil de famille 
est réuni pour venir en aide à Papy : il 
faut sauver le soldat Victor ! Les deux 
frangines échafaudent alors un plan 
machiavélique consistant à faire un 
hold-up chez le trader, cause de tous 
leurs maux...

Voilà qui promet un spectacle tendre 
et espiègle, à savourer en famille, de 
7 à... 177 ans !

La scène se passe au Couvent 
des Repentantes. une galerie de 
personnages se croise, s’entremêle, 
se jauge dan un ballet improbable 
autant qu’impromptu. Il y a l’evêque 
amoureux et la Mère Supérieure 
quelque peu dépassée ; une ex-
star de la chanson, une prostituée 
déguisée en nonne, une championne 
de karaté et même... un évadé de 
prison ! Tout ce beau monde réuni 
a de quoi faire vaciller quelques 
crédulités, non ?  

La compagnie amateur du Théâtre 
du Vuache s’empare de cette 
comédie en 3 actes de Noël Piercy, 
avec tout la malice qu’on lui connaît.  

festival

Treizième édition du 
Festival du Film Vert, festival 
culturel et écologique qui 
promeut « un cinéma pour 
un futur durable ». 

FESTIVAL DU FILM VERT  
SAINT-JULIEN, VIRY, VULBENS

i love

LE GANG DES SENIORS
COLLONGES-SOUS-SALÈVE

i love

J’Y CROIX PAS
VULBENS

EN SAVOIR +

Mardi 6, 13 et 27 mars
Viry (L’Ellipse), Saint-Julien (Maison des 
habitants), et Vulbens (Centre Ecla).
20h30. 4 €. www.festivaldufilmvert.fr

EN SAVOIR +

Du 9 au 11, du 15 au 18 et du 23 au 25 mars
Collonges-s/s-Salève – Salle du Fer à Cheval 
20h30 (17h30 dimanche). 
5/10€ (gratuit -12 ans). www.petit-theatre.com

« J’y croix pas », c’est une 
cocotte minute drôlatique, 
où tous les ingrédients sont 
jetés avec jubilation, en 
attendant de mijoter tous 
ensemble dans un joyeux 
bouillon de biture. 

22 v’là les Vieux ! Et vl’à 
que le Petit Théâtre du 
Salève reprend du service. 

EN SAVOIR +

Vendredi 16, 23, Samedi 10, 17, 24 et 
Dimanche 11, 18 et 25 mars
Vulbens – L’étincelle - 20h30 (18h dimanche). 
7 à 12 €. - Tél. 04 50 04 30 45.
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INSPIRATION W web -SérIe

Marre des rengaines hollywoodiennes ? Matez « Sburz » ! Le 6è 
(et dernier) épisode de cette web-série humoristique bien de 
chez nous vient d’être mis en ligne.

Dans un futur proche, un virus pandémique transforme les humains en 
zombies. Jusque là, le pitch rappelle étrangement celui de la série 
culte « Walking Dead ». Sauf que dans « Sburz », cocasse production 
née dans le Genevois-Chablais, ledit virus est endigué par un vaccin, 
permettant aux « infectés » de rester dociles. Et donc, de pouvoir vivre 
aux côtés des humains, avec le soutien _quelque peu empoté_ du 
« Sbur », brigade d’intervention d’urgence en milieu zombie.
Alain Dufrêne, président de l’association « Arrête ton Ciné » et 
réalisateur, en dévoile la genèse. « Cela faisait quelques années que 
nous réalisions des petites séries parodiques. Nous avons souhaité 
nous lancer dans une création plus structurée, et 100% originale 
(scénario, costumes, personnages...). Ce projet, c’est deux ans de 
travail intensif ; il aura mobilisé une quarantaine de bénévoles de 
toute la région, et même de Belgique ! »

Des petits défauts pleins de charme et de jolis trouvailles
Verdict : une réussite ! Certes, « Sburz » n’est pas sans présenter 
quelques défauts (au premier rang desquels, le son, quelques 
tâtonnements et autres faux raccords... capillaires !).

ADOPTE UN ZOMBIE.COM 

web-série

              ce projet, c’est 2 ans de travail intensif ! 
Mais ceux-ci participent finalement du charme de 
la série, par ailleurs bien ficelée, portée par des 
acteurs assez convaincants, de saisissants effets 
visuels, et de jolis traits d’humour.
« On a voulu sortir des sentiers battus, s’éloigner de 
la thématique apocalypse/survie pour raconter 
l’histoire des personnages hauts en couleur 
qui forment cette brigade » poursuit A.Dufrêne. 
« L’objectif n’était pas le nombre de vues, mais de 
mener à terme ce projet, montrer qu’on existe, et 
donner envie aux gens de voir la suite ». 
Pari réussi, donc. Prochaine étape : « présenter 
la série lors de différents festivals spécialisés 
(Polymanga à Montreux, Comiccon à Bruxelles, 
Royaume du Web à Bruxelles...) ».

En attendant, il nous reste à souhaiter bon vent... 
aux dompteurs de morts-vivants.

‘‘

EN SAVOIR +
Série disponible sur Youtube. L’association « Arrête ton 
Ciné » est sur facebook et Instagram (@arrete_ton_cine).
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INSPIRATION W PetIte eNfANCe

Le Printemps se profile, les bourgeons éclosent... et les jeunes 
pousses sont de sortie ! Jusqu’au 31 mars, « Couleurs d’Enfance » 
vous donne rendez-vous aux quatre coins du Genevois.

« Il » est de retour. Après le succès de la 1ère édition en 2017, 
« Couleurs d’Enfance, le festival des 0-6 ans » revient. Et avec lui, 
pléthore de jolis événements dédiés aux petits bouts de chou et 
répartis sur tout le territoire (Saint-Julien-en-Genevois, Archamps, Viry, 
Valleiry, Neydens, Vulbens et Plan-les-Ouates en Suisse). De quoi 
mettre des étoiles dans les prunelles et des rêves plein les bobines !

Des rendez-vous à voir et à faire en famille
Au programme de cette grand-(ker)messe pluridisciplinaire : des 
projections de films d’animation au Cinéma rouge & Noir (7, 10, 14 
et 17/03), du théâtre Musical / gestuel ou d’Images (10, 11, 21 
et 28/03), un petit bal interactif et festif (17/03), un Carnaval des 
Musiques du Monde (le 17 aussi) et même... une Sieste Musicale (9 
et 10/03) composée avec de beaux et vieux jouets musicaux du 
monde entier. Voilà pour les choses « à voir » (parce que, oui, le jeune 
voit, haha).
Côté choses « à faire », nos bambins ne seront pas en reste, puisque 
de nombreux ateliers et autres installations à expérimenter en famille 
sont à prévoir pendant tout le Festival. Ateliers créatifs (fabrique de 

LE GENEVOIS FÊTE L’ENFANCE

petite enfance

     De quoi mettre des étoiles dans les 
prunelles et des rêves plein les bobines !
mobiles, dessins et gribouillages...) yoga, mini-expos 
et labyrinthe sensoriel et sonore : il y en aura pour 
tous les goûts et les couleurs... et de quoi faire naître 
des envies de voyage et de poésie pour toutes 
les longues vies qui se profilent. 

Mention particulière pour l’atelier de découverte 
du kamishibaï (le 20/03), réservé aux adultes. 
Cette technique consistant à raconter des histoires 
en faisant défiler des illustrations (comme pratiquée 
dans le théâtre ambulant d’origine japonaise) 
devrait faire le bonheur des parents et autres 
professionnels de la Petite Enfance.

histoire de prolonger le plaisir... vers l’infini et au delà ! 

‘‘

EN SAVOIR +
Du 1er au 31 mars
Soirée de lancement le 2 à partir de 18h à la Ludothèque 
de St-Julien - infos@couleursdenfane-genevois.com
Plaquette de l’événement sur www.st-julien-en-genevois.fr
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AGENDA W à NE PAS MANquER ! 

Du vendredi 2 au dimanche 4 mars

Journées Filles
Espace Albert Fol – Valleiry
Contact : www.lesjourneesfilles.fr

Soirée dansante
Par le comité des fêtes de Valleiry
20h – Salle Albert Fol – Valleiry
Contact : Comité des fêtes - cdfvalleiry@gmail.com

Dimanche 11 mars

Tournoi amical de Badminton
Jusqu’à midi – gymnase du Vuache – Valleiry
Contact : MJC du Vuache – 04 50 04 30 45

Du vendredi 2 au vendredi 16 mars

Exposition « Drôle de Cirque »
Cette exposition réunit les productions réalisées par les 
résidents du Foyer de vie et des appartements de Soutien 
Nous Aussi - La Renaissance, dans le cadre de leur prise 
en charge en art-thérapie
De 10h à 16h – Arande - St-Julien
Contact : Gwénolée Lohéac Sarton
gwenoleeloheac@gmail.com - 06 77 49 60 95

Samedi 3 mars

Loto 
Centre Ecla – Vulbens 
Par l’ESV de Valleiry
Contact : Etoile Sportive de Valleiry – 06 32 46 34 39

Lundi 12 mars

Café citoyen
« Les medias : information et conditionnement » organisé 
par l’université Populaire du Vuache au Salève
20h15 - Cinéma Rouge et Noir – St-Julien 
Contact : vuache@upsavoie-mb.org 

Du lundi 5 au samedi 31 mars

Exposition interactive « Comptines du Terroir » *
Chants et jeux de mains autour de décors ludiques et 
féériques. Par l’association L’Ilot-Livres.
De 3 mois à 3 ans - bibliothèque municipale de St-Julien 
entrée libre
Contact : Bibliothèque Municipale - 04.50.35.53.05

Samedi 10 mars

Spectacle « Toutouig La La »*
Sieste musicale, bulle de douceur, instant de communion 
entre le bébé et ses parents immergés dans un 
environnement chaleureux. Par la compagnie Chapi 
Chapo et les Petites Musiques de Pluie
9h30 + 11h + 16h30 - Maison des Habitants – St-Julien
Contact : Scènes Culturelles - 04 50 75 07 54

Mercredi 14 mars

Atelier d’illustration *
« Dessiner et gribouiller » en s’inspirant du livre d’Antonin 
Louchard. Jouez à représenter des objets à l’aide de 
gribouillages.
16h - Bibliothèque de Saint-Julien - dès 4 ans - entrée 
libre sur inscription
Contact : Bibliothèque Municipale - 04.50.35.53.05

mardi 6 mars

CONFÉRENCE « LES ONDES GRAVITATIONNELLES » 
Par Didier Verkindt, Chargé de Recherches CNRS au 
Laboratoire d’Annecy de Physique des Particules 
18h30 - gratuit - Archamps Technopole
Contact : 04 79 75 91 20.
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

FESTIVAL DU FILM VERT 
Treizième édition du Festival du Film Vert, festival culturel et 
écologique qui promeut « un cinéma pour un futur durable ».
20h30 - 4€ - Viry (L’Ellipse), Saint-Julien (Maison des 
habitants), et Vulbens (Centre Ecla).
Contact : www.festivaldufilmvert.fr
Projections également les mardis 13 et 27 mars
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

du vendredi 9 au dimanche 11 mars

LE GANG DES SENIORS 
Par le Petit Théâtre du Salève
20h30 (17h30 dimanche). 5 à 10 € (gratuit - 12 ans) 
Collonges-sous-Salève – Salle du Fer à Cheval
Contact : www.petit-theatre.com
Représentations également du 15 au 18 et du 23 au 25. 
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

*Animations organisées dans le cadre du festival Couleurs d’enfance ! Plus d’infos sur notre page inspiration « petite enfance ».



Save the date ! LES

RDV

Avis aux Mairies ! 
envoyez-nous  la liste de vos manifestations

sur contact@selli-agency.com

Vendredi 16 mars

Carnaval de l’APE de Valleiry
défilé dans les rues + salle Albert fol – valleiry
Contact : APE de Valleiry – contact@ape-valleiry.fr

J’Y CROIX PAS 
Par la compagnie amateur du Théâtre du Vuache 
20h30 (18h dimanche) - 7 à 12€ - Etincelle - Vulbens
Contact : MJC du Vuache – 04 50 04 30 45
Représentations également les 10, 11, 17, 18, 23, 24 
et 25 mars
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

du Vendredi 16 au samedi 17 mars

Bourse aux vélos
Par le Vélo Club de Saint-Julien
Le vendredi de 14h à 18h (enregistrements des dépôts et 
mise en place), le samedi de 8h à 16h – Halle des Sports 
de St-Julien
Contact : Vélo club de Saint-Julien - 04 56 81 44 19

samedi 17 mars

Concert « Le petit Bal ! » *
Spectacle musical, interactif et festif dans lequel c’est à 
vous de danser ! Par la Compagnie Superlevure.
10h30 - bibliothèque de Saint-Julien – dès 1 an - entrée 
libre sur inscription
Contact : Bibliothèque Municipale - 04 50 35 53 05

Cinéma « La Lanterne Magique »
Club de cinéma pour enfants de 6 à 12 ans avec 
l’association Allons au cinéma. des films pour grandir en 
s’amusant ! un concept à découvrir.
10h30 - Cinéma rouge & Noir – St-Julien
Contact : La Lanterne Magique - 06 23 19 62 53 

Carnaval « Musiques du Monde » *
Petits et grands, participez et suivez le cortège du carnaval 
sur le thème des Musiques du Monde. Le carnaval sera 
clos par l’embrasement du Bonhomme Hiver !
A partir de 13h30 – Centre-ville de St-Julien
Contact : Service éducation Animation de la mairie 
education-animation@st-julien-en-genevois.fr 

jeudi 22 mars

Conférence, débat 
« La bataille de Saint-Julien : 1er mars 1814 », dans le 
cadre des Jeudis du Patrimoine
16h - Espace Jules-Ferry – St-Julien
Contact :  Mémoire et Patrimoine de St-Julien 
04 50 49 57 36

vendredi 23 mars

Collecte de sang par l’Etablissement Français du Sang
Collation offerte – de 18 à 70 ans
De 16h30 à 19h30 – Salle Albert Fol à Valleiry

Samedi 24 mars

Carnaval de l’APE de Viry
Par l’APE du Chef-lieu
De 11h à 14h – Ellipse – Viry
Contact : Mairie de Viry – 04 50 04 70 26 

Mercredi 28 mars

Spectacle « Chaque jour, une petite vie »*
Spectacle musical qui offre de petites histoires dans 
lesquelles l’étincelle des voix vient se blottir au creux de 
l’oreille. Par la compagnie Méli Mélodie
15h – Arande – St-Julien - de 3 à 6 ans -  5 à 13€
Contact : Scènes Culturelles - 04 50 75 07 54

Résonnance en architecture
une visite ludique pour toute la famille avec des jeux et 
des ateliers sonores pour aborder l’architecture
14h00 – Maison du Salève
Dès 7 ans – 6€ sur inscription – adulte accompagnant 
obligatoire gratuit
Contact : Maison du Salève - 04 50 95 92 16

Samedi 31 mars

Carnapâques de l’ape de malagny
De 10h à 19h – école de Malagny
Contact : Mairie de Viry – 04 50 04 70 26 
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DE MAIN À MAIN, LA RÉCUP’ DE DEMAIN

développement durable

Destiné à lutter contre le gaspillage et donner une deuxième 
vie aux objets, le site collaboratif « Eco-lien » est opérationnel 
depuis novembre.

Vous souhaitez aérer quelque peu votre grenier, en vous débarrassant 
de la table à langer de votre petit dernier (qui vient par ailleurs 
d’entrer en 3è année de médecine) ? Vous êtes à la recherche 
d’une solution rapide et peu onéreuse pour changer le mitigeur de 
votre robinet ? Ayez le réflexe éco-lien ! Initié par la Communauté de 
Commune du Genevois, ce site participatif d’annonces sur le territoire 
a déjà conquis plusieurs dizaines d’utilisateurs.
L’objectif de cette « ressourcerie virtuelle » ? « Réduire le volume de 
déchets, notamment les encombrants, apportés en déchetterie, et 
favoriser leur réemploi », nous explique-t-on du côté de la CC. Et ce, 
à la faveur d’un dispositif à même de « créer du lien entre voisins ».

Un « bon coin » plus adapté aux besoins des habitants
« Créer du lien » : le mot est lâché. Car, si « Eco-lien » rappelle, 
par son fonctionnement et son interface, le site leboncoin.fr 
(qu’on ne présente plus »), les nuances qui le caractérisent en 
font un outil particulièrement adapté aux besoins des habitants.  
Au premier rang desquelles, la possibilité de classer les annonces en 
fonction de la distance_précisée en km, au bonheur des piétons_ et EN SAVOIR + www.eco-lien.fr

surtout, surtout... un plafond tarifaire, avec coût 
maximum par article fixé à 10 €.
« L’idée ce n’est pas de faire du business, mais de 
pouvoir favoriser des échanges d’objets (de valeur 
ou sans) en fonction de la proximité géographique ». 
Et ainsi, poser les bases d’une relation « gagnant-
gagnant » entre les intérêts de chacun et ceux 
de la collectivité, dans la mesure où « la traite du 
mobilier encombrant (destruction, incinération...) 
coûte de l’argent à la collectivité, et donc, aux 
particuliers ».

Allez hop, hop, on s’inscrit ! A l’heure où nous mettions 
sous presse, un flipper de table pour enfants, un 
lot de DVDs de « Nip Tuck » ou encore... un WC 
complet « couleur Cognac » (!) étaient à céder. 
Preuve que sur « Eco-Lien » aussi, la tendance  
« vintage » a le vent en poupe.

favoriser leur réemploi ‘‘ réduire le volume des déchets et 

par Simon StraussW
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SHOPPING LIST W fOr gIrLS, kIdS ANd MeN

Shopping list for
girls

retraite détox et yoga
ChâteAu deS AveNIèreS

CruSeILLeS
699€

appartement A103 Hanaé
ISL grOuP - Le ChâbLe-beAuMONt

285 000€

EXTENSIONS DE CILS
NAIL bAr vItAM - NeydeNS
POSE DéCOuVERTE : 75€
STAR : 160€
SuPERSTAR : 260€

veste ana sousa
NeverMINd - St-JuLIeN

120€

BODYSCULPTOR
vItAM - NeydeNS

12 SeANCeS de 30 MIN. : 540 €
ACCèS SPA + AquAtIque INCLuS LeS JOurS de rdv

(AJOut ACCèS fItNeSS POSSIbLe)

COFFRET OROFLUIDO
ASIA / ORIGINAL ELIXIR

LE CHâBLE-BEAuMONT
29€



W
ensemble timberland

Le bOudOIr - St-JuLIeN
PANt. 49€, tee-ShIrt 29€, gILet 59€
CASquETTE 19€, CHAuSETTES 9€

mes z’animaux rigolos (kit à coudre)
LA MAISON de LA COuture - St-JuLIeN

12,90€

for

kids

ticket A/r ligne transalis  t72
(POur JOurNée ShOPPINg A ANNeCy !)

16€

kia sportage
kIA - ANNeMASSe

à PArtIr de 23 090€

for
men

Modelage homme «force du volvan»
vItAM - NeydeNS

55 MINuteS à 89 €
POur L’AChAt d’uN SOIN de 50€ MIN.

ACCèS bIeN-être et AquAtIque OffertS
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PHOTO DU MOIS
Entre Samoëns et Le Sixt... Par Ania Malitowska, photographe amateur... ou pas ! 



ZOOM SUR W OPEN YOuR EYES...

avis

aux paresseux

open
your
eyes

Smartduvet est une invention qui fera 
plaisir aux plus flemmards d’entre-nous 
et évitera peut-être certaines scènes 
de ménage : cette sous-couette 
gonflable une fois installée refait le lit 
toute seule ! Et en plus, elle est fournie 
avec une application lui permettant 
de faire son travail à l’heure que vous 
avez programmée. Cette fois-ci, vous 
n’aurez plus aucune excuse pour ne 
pas avoir fait votre lit !

sensations

fortes
Si vous avez le vertige, abstenez 
vous : à Banõs en équateur une 
balançoire a été suspendue à 
un arbre gigantesque situé au 
juste bord d’une falaise. Vous vous 
balancerez donc juste au dessus 
du vide ! une attraction réservée 
uniquement aux plus courageux 
d’entre-nous. Alors, si vous avez 
toujours rêvé d’avoir la sensation 
de voler et que vous avez le cœur 
bien accroché, cette balançoire 
est faite pour vous !

tous les amateurs de films d’action en 
ont rêvé, une entreprise turque l’a fait. Elle 
a construit une voiture robot qui mesure 
plus de 4 mètres de haut, qui est capable 
de bouger ses bras et ses doigts et 
répond au doux nom de Letrons. Il est le 
tout premier robot Transformer au monde 
étant réellement capable de rouler, ne 
lui manque que la parole. On ne sait pas 
vraiment à quoi ça sert, mais avouez que 
ça a de la gueule ! 

transformers

pour de vrai ! 
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Le 25 mars est la journée mondiale de la 
procrastination (l’art de remettre au lendemain ce 
que l’on peut faire le jour même). Nous avons tous 
connu ces petites tâches que l’ont repousse sans 
cesse (si si, même vous chers lecteurs) pour nous 
concentrer sur un plaisir immédiat. D’ailleurs ma série 
préférée ne va pas tarder à commencer, je rédigerai 
la conclusion de cet article un autre jour…

zoom zoom zoom sur

Selon une étude très sérieuse réalisée sur les taxis new-yorkais et sur 
plus de 3 millions de courses, les montants des pourboires laissés aux 
chauffeurs étaient plus importants pendant les jours où le temps était 
ensoleillé que ceux laissés les jours où il pleuvait. La conclusion de 
cette étude : la générosité dépendrait ainsi du temps. Alors si vous 
souhaitez demander quelque chose, pensez à regarder la météo 
avant !

generosite

rime avec ciel bleu

D’après une étude de l’université de Bâle, chaque 
année dans le monde, les araignées engloutiraient 
l’incroyable quantité de 800 millions de tonnes de 
protéines animales ! Ce chiffre représente tout de 
même le double de ce consomment tous les êtres 
humains pendant une période de temps identique. 
Alors, c’est qui le plus grand des carnivores ?

d’araignée

vive la

procrastination !

un appetit
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W
JEUx W fLéChéS, CrOISéS, MêLéS, SudOku... ! 

mots mêlés

sudoku basic

AEDE
AIDA
ALBAN
ANIERE
BOVINE
BRIMER
CHATIE
CONTENU
COUIC
CRANE
DERIVER
DUVET
IBERIS
INERTE
INTRA
LAMBRIS
LIPIDE

6

1

1

8

9

2

6

3

7

1

4

7
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M 
E 
B 
R 
I 
M 
E 
R 
E 
S 
S 
A 
M

E 
A 
E 
N 
A 
R 
C 
S 
I 
R 
E 
B 
I

L 
R 
U 
R 
M 
H 
P 
R 
V 
D 
V 
A 
L

U 
T 
I 
V 
A 
A 
B 
R 
E 
E 
I 
L 
I

C 
N 
E 
T 
A 
M 
N 
E 
R 
L 
O 
B 
T

E 
I 
I 
V 
A 
I 
E 
G 
D 
E 
L 
A 
S

R 
E 
I 
L 
U 
O 
S 
A 
U 
V 
O 
N 
I

A 
D 
I 
A 
C 
D 
E 
T 
R 
E 
N 
I 
P

C 
I 
M 
O 
E 
U 
V 
R 
E 
R 
U 
E 
I

S 
P 
U 
N 
E 
T 
N 
O 
C 
E 
R 
R 
L

S 
I 
G 
N 
E 
R 
B 
O 
V 
I 
N 
E 
A

C 
L 
U 
O 
R 
R 
E 
V 
I 
R 
E 
D 
F

MALI
MANGUE
MARINE
MASSER
MAUVAIS
OEUVRER
PILAF
PISTIL
RECULE
REVELE
SCARE
SIGNER
SOULIER
TAGE
VERDURE
VERROU
VIOLON

Reconstituez le mot : 
E _ _ _ _ _ _ _ 

7

9

5

8

4

8

3

2

9 8

3

9







contactez-nous

des idées ?
des questions ?

des suggestions ?

W
Selli Agency est une agence de communication 
globale basée à Archamps. Création de supports 
papier (cartes de visite, flyers, catalogues...), réalisation 
de sites internet, impression petits et grands formats, 
nous proposons à nos clients différents services.

Nous avons choisi de créer ce magazine local
dans le but de mettre en lumière tous les acteurs qui 
font vivre nos communes, de partager un maximum 
d’infos, bons plans, évènements...

à travers 2 rubriques participatives, nous souhaitons 
également dévoiler les talents cachés de nos lecteurs. 
Cuisiners, photographes, à vous de jouer ! 

         , c’est un projet qui nous tient à cœur et auquel 
nous croyons. Nous espérons que vous aurez autant de 
plaisir à nous retrouver tous les mois que nous en avons 
à vous préparer ce magazine.
Il est à disposition gratuitement dans les lieux de 
passage du Genevois tels que les boulangeries, 
instituts de beauté, bars, restaurants, différents 
commerces... alors n’hésitez-pas, il vous attend ! 

04 27 86 84 40
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Format carré 15x15 cm
quadri recto-verso, 250g 
100 exemplaires

Création & impression

96€ TTC
au lieu de 120€ TTC

Format allongé 10x21 cm
quadri recto-verso, 250g 
100 exemplaires

Création & impression

93€ TTC
au lieu de 115€ TTC

Faire-part
mariage / baptême

Format carré 

Faire-part
mariage / baptême

-15% 
sur toute commande 
passée avant le 30 mars

Menus traiteur
Cartes...


