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Vive les canulars !  

Et oui, vous l’aurez sans doute deviné, ce dicton est extrêmement 
lié à ce jour si spécial du 1er avril, riche en canulars. 

D’où ça vient ? 
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le 1er avril, les 
enfants accrochent un poisson de papier dans le dos des 
personnes dont ils veulent se moquer. Sans même s’en rendre 
compte (ou en faisant exprès de ne pas s’en rendre compte...), 
on peut se retrouver avec deux nageoires collées dans le dos !  
D’où le dicton « au 1er avril, poisson se faufile » car ils se 
faufilent sur notre dos et ils sont très doués pour le faire. 

Complétons un peu nos connaissances sur le sujet : pourquoi 
dit-on « poisson » d’avril et pas « moutons » d’avril par exemple ? 

Lorsqu’en 1564 le roi Charles IX décide que l’année ne 
commencerait plus le 1er avril mais le 1er janvier (Ah oui, on 
fêtait la nouvelle année le 1er avril à cette époque ??), certains 
ont persisté à offrir des présents en avril pour semer le doute au 
sujet de la date réelle du nouvel an. Les cadeaux que les gens 
s’offraient étaient souvent alimentaires. Et cette date étant à la fin 
du Carême, période durant laquelle la consommation de viande 
est interdite chez les chrétiens, le poisson était le présent le plus 
fréquent. Avec le temps, les blagues se sont développées et l’un 
des pièges les plus courants était tout simplement l’offrande de 
faux poissons !   
Il y en a des choses à savoir sur le 1er avril ! 

Et ce n’est pas fini les amis, même 
si les enfants sont les premiers à 
perpétuer la tradition, il est aussi de 
coutume de faire des canulars dans 
les médias ! 

Il se pourrait alors que certaines 
infos de ce numéro soient 
fausses ! A vous de deviner où... !  

poisson se faufile
au premier 2018avril



vous offrir un nouveau numéro ! Et c’est le dernier avant notre 
numéro anniversaire. 

Dans ce NEEWS d’avril, on ne vous parlera pas de l’héritage 
de Johnny, des élections en Italie ni même du conflit commercial 
sur les droits de diffusion des chaînes de TF1, rassurez-vous !
On préfère vous parler, comme chaque mois, des commerçants 
et des artisans qui agissent pour faire vivre nos communes. On 
préfère vous donner des idées de sorties... sportives ou bien 
culturelles... par exemple pour partager de bons moments entre 
amis ou en famille.
Et sur les 17 communes françaises Genevoises, vous pouvez 
trouver votre bonheur. Plusieurs rendez-vous vous attendent au 
cours du mois d’avril alors profitez-bien ! 

Il est peut-être un peu tôt pour vous dire de ranger vos 
pantalons dans des cartons et de sortir vos shorts et vos tongs 
mais les jours à venir sont toujours plus propices pour les sorties 
que ceux d’hier... Et nous avons changé d’heure chers lecteurs, 
le soleil se couche plus tard alors il faut mettre ce temps 
supplémentaire à profit !  

Nous ne pourrions finir cet édito sans, une nouvelle fois, vous 
dire merci. Merci de nous lire, merci de nous suivre, merci pour 
tout en fait ! Très bonne lecture.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

I
l est venu le mois d’aaaaavrileeee ! Oui je sais pas 
pourquoi mais le mois d’avril nous donne envie de 
chanter chez NEEWS. C’est très certainement parce 
qu’on attend les vrais beaux jours avec impatience... 
Ou alors parce qu’on est heureux tout simplement de 
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INSPIRATION W Et autour Et aILLEurS ?

CHAMONIX EST MAGIQUE

et autour ET AILLEURS ?

Attention Mesdames et Messieurs ! Chamonix lance son 
premier « Magic Mont-Blanc Festival ». Trois folles soirées 
de prestidigitation, sous le haut patronage d’Eric Antoine.    

Besoin d’un bon bol d’air frais ? De retrouver sa capacité 
d’étonnement, par delà le désenchantement du monde ? D’une 
escapade dans un site d’exception, au pied de l’imperturbable 
toit de l’Europe, pour un beau moment d’évasion ? Parbleu ! Voilà 
un événement qui devrait vous mettre du baume au cœur.

Pendant trois jours, Chamonix se parera des charmes envoûtants 
du prestige, à la faveur de cette alléchante première édition du 
« Magic Mountain Festival ». Lancé par Eric antoine, l’immense 
(2m10) illusionniste révélé par la première saison de « La France 
a un incroyable talent » (et devenu incontournable depuis), 
l’événement réunira un beau panel des magiciens francophones 
les plus talentueux du moment.

Un florilège de talents innovants
Au premier rang desquels, Calista Sinclair, qui écrit et travaille avec 
le maître de cérémonie (et en partage la vie) depuis près de 8 ans. 
Mais aussi Blake Eduardo, le cartomane suisse à l’humour absurde ; les 

EN SAVOIR +
Du mercredi 11 au vendredi 13 avril
Chamonix – Le Majestic (241, allée du Majestic)
20h30. 23 € (60 € Pass’ 3 Soirs). 
Ateliers de 15 à 25 €.
Tél. 04 50 53 75 17.

mystifiants « French twins », et leur approche 
moderne et interactive de la magie ; et Ben Rose, 
l’illusionniste à l’univers poétique et décalé.

Chacun de ces artistes animera par ailleurs un 
atelier Jeune Public en journée*, afin d’initier les 
magiciens en herbe (dès 7 ans) aux fascinants 
arcanes du mentalisme, de la disparition d’objets, 
et autre manipulation de cartes...

De quoi repartir avec plus d’un tour dans son sac !
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par Simon StraussW

      l’événement réunira un beau panel des 
magiciens francophones les plus talentueux 
du moment.
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EN BREF W INFoS EN Vrac ! 

« Petit point couture » a ouvert ses portes à Vulbens le 
mois dernier. 

UN NOUVEL ATELIER DE COUTURE ET RETOUCHES 
À VULBENS

Retouches, ourlets, confection de vêtements, rideaux, ameublement, 
mais aussi personnalisation de vêtements de société...
La petite échoppe de Karine Muller répond à tous vos besoins et 
toutes vos envies « tissu » !     

1er AVRIL :QUE VOS FARCES 
DEVIENNENT NOTRE FORCE !

D’autres choisiront le canular, façon un peu plus 
ambitieuse (et offensive) de fêter le premier avril. quoi 
qu’il en soit, en ce beau jour dominical, nous vous 
souhaitons un festival de calembours, facéties et autres 
galéjades, tant que tout est fait dans la bienveillance... 
Notion qui, pour le coup, tend à disparaître de nos 
sociétés. Alors, rions, oui, mais rions ensemble !      

EN SAVOIR +
Jours d’ouverture : 
le lundi de 15h à 18h30
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h30
le samedi de 9h à 15h.
90, chemin des ateliers, Za les Grands chavannoux à Vulbens.
Tél. 06 31 80 89 51.

ouvertureW

applicationW 1er avrilW

Parmi les joies indémodables et autres 
plaisirs séculaires, coller un petit poisson 
d’avril dans le dos d’un camarade occupe 
une place de choix. 

Lancée il y a un peu plus d’un an par une Start Up 
annécienne, l’application « Menu du Jour » devrait 
arriver dans le Genevois d’ici l’été.

L’APPLICATION « MENU DU JOUR » BIENTÔT 
DANS LE GENEVOIS !

Le concept ? Livrer une offre quotidienne des menus concoctés 
au jour le jour par les restaurateurs inscrits sur l’appli, en fonction 
de la localisation des utilisateurs. Ni annuaire des établissements, 
ni site d’avis, « Menu du Jour » est uniquement axé sur le contenu 
de l’assiette, pour être au plus proche des envies de fraîcheur du 
moment. Une sorte de... mise en bouche avant l’heure ! Près de 7000 
utilisateurs (200 restaurants) se sont déjà laissé tenter.
Bientôt votre tour ?   

EN SAVOIR + disponible sur Applestore, GoogleStore, PlayStore...

EN SAVOIR +
Dimanche 1er avril. En repas de famille, en petit week-end 
amoureux, en cousinade... Gratuit.
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PORTRAIT W KAMEL MOUSSAOUI

Voilà quelques années que son talent 
s’est exporté partout où ses œuvres 
chatoyantes sont désormais visibles : San 
Francisco, Berlin, Bruxelles, Sénégal... 

Tout récemment, ce sont les habitants de 
Valleiry qui ont eu le plaisir de découvrir l’une 
de ses dernières fresques murales, intitulée 
« réLoVution ».

Rencontre avec Kamel Moussaoui 
(alias K2), graffeur haut-savoyard (et 
haut en couleurs) qui représentera la 
France lors des prestigieux « Meeting 
Of Styles », du 27 au 29 avril à Manille 
(Philippines).

11

Pensez-vous que beaucoup de gens se 
souviennent de ce personnage ?
« C’est vrai que quand je l’ai peint, il n’y a peut-être qu’une 
ou deux personnes, âgées de 35-40 ans, qui l’ont reconnu ! 
Après, même si la plupart des gens ne le connaissent pas, le 
personnage a été plutôt apprécié, pour ses couleurs efficaces 
_bleu et rouge_ et pour son aspect attachant et sympathique. 
Orko suggère l’amour alors qu’il est mort... « L’Amour vient des 
Morts », c’est un peu ça l’idée ! (rires) »

*Série animée produite par Mattel dans les années 80.

« En effet, mon slogan est « color your Life » car mon but, dans la vie, est 
d’offrir de belles couleurs aux gens. Tout le monde a ses soucis, mais si je peux 
contribuer à améliorer le quotidien de quelqu’un au détour d’une ruelle ; donner 

Comment Kamel est-il devenu... K2 ? 
« Au collège, à Boëge, je dessinais déjà beaucoup, des 
caricatures, des portraits... Mon stage de 3ème, je l’ai fait à 
l’école « arts et Expression » de thonon-les-Bains. un peu plus 
tard, vers 18 ans, j’ai attaqué l’aérographe, fait mes premières 
expositions. Par la suite, j’ai été engagé à la mairie de Cranves-
Sales pour développer le secteur ados. C’est dans cet 
environnement périurbain que j’ai eu l’idée d’utiliser le support 
graffiti, particulièrement adapté à la cible. ce n’est que quelques 
années plus tard, en 2010, que je me suis mis à la « bombe » et 
que j’ai rejoint mes amis Koko et Flo au sein du collectif Dkor Two, 
devenu association. Comme je n’ai jamais su ni voulu écrire sur les 
murs, je me suis dit « pourquoi ne pas faire revivre l’époque du 
« club Dorothée », en dessinant tous ces héros qui ont bercé ma 
jeunesse !  »

Ces personnages, qui sont pour vous des souvenirs 
d’enfance, vous servent aussi à faire passer des 
messages...

kamel
moussaoui

La présence, sur « RéLOVution », d’Orko, le petit sorcier des 
« Maîtres de l’Univers »*, est surprenante ! 



Quels sont vos bons plans sortie, 
balades dans la région ?
« J’aime aller voir des concerts au « Poulpe », un super bar 
à reignier, ou alors prendre un verre au « Bon coin », à 
Nernier, pour leur vaste choix de bières du monde entier. 
Sinon du côté d’archamps, il y a « B comme Brasserie », on 
y mange très bien ! Côté balades, je suis un inconditionnel 
de la Vallée Verte, où j’ai passé 24 ans de ma vie, et où 
je retourne régulièrement. J’adore aussi des lieux calmes, 
reculés, où la civilisation tend à disparaître, comme Sixt-Fer-
à-cheval. »

un sourire, émouvoir un enfant, une personne âgée, juste en 
peignant sur un mur, c’est gagné ! Après, le fait que toutes 
mes fresques représentent des guerriers protecteurs est une 
façon pour moi de délivrer un message d’humanisme, de faire 
rempart aux problèmes de notre société, comme l’exclusion, 
le « tout marchand », les injustices... Vous remarquerez, par 
exemple, que mes personnages féminins sont de plus grande 
taille que les autres. Cela traduit ma volonté de rendre 
hommage aux Femmes, de leur donner la place qu’elles 
méritent, dans la société patriarcale qui est la nôtre, où elles 
ne sont que trop rarement considérées comme l’égal de 
l’homme. quand on voit les inégalités de salaire dans ce 
domaines, cela me révolte ! »

Quel regard portez-vous sur la 
culture urbaine dans notre région ?
« Franchement, la haute-Savoie regorge de talents, c’est 
un département très actif, fort en terme de dynamisme, avec 
la frontière Suisse tout près, qui permet un beau brassage. 
Le problème c’est que les artistes ne sont pas forcément 
identifiés, ou ne se font pas forcément connaître. Et souvent, 
c’est simplement parce qu’ils n’osent pas pousser la porte 
d’une mairie, d’un musée, ou de tout autre lieu de culture, 
pour montrer leur travail. Je pense qu’il y aurait un vrai boulot 
à faire, pour déceler ces talents méconnus, leur offrir une 
chance, un espace, comme une friche industrielle, pour qu’ils 
puissent s’exprimer. J’en connais tellement autour de moi, des 
grapheurs talentueux ! »

INfos pratiques
Tél. : 06 13 64 78 78
kamel.moussaoui@ymail.com
www.k2artworks.com

« C’est vrai ! Cela s’explique sans doute par le fait que 
j’ai démarré le graffiti sur le tard, contrairement aux autres 
graffeurs, qui commencent souvent dans l’illégalité, en 
peignant des lettres sur des murs. De plus je suis fonctionnaire, 
ce qui me donne une vision différente des choses, et 
un cadre sans doute plus structuré dans mon domaine 
d’expression. D’ailleurs j’ai de nombreuses autres casquettes : 
père de famille, animateur périscolaire, auto-entrepreneur, 
animateur de stage à l’école des Beaux-Arts... 

Or vous semblez tout le contraire : 
accessible, chaleureux, très « famille »...

On s’imagine souvent le « street artist »* comme 
quelqu’un d’assez mystérieux, voire clandestin. 

De toutes vos expériences, quel est 
votre souvenir le plus marquant ? 
« Plusieurs images me viennent à l’esprit. En 2001, un homme 
portant le même nom que moi* participait aux attentats du 
11 septembre... J’aime à me dire que, quelques années plus 
tard, en 2016, j’étais reconnu pour mon travail sur le sol 
américain, lors de ma 1ère sélection aux « Meeting of Styles » 
de San Francisco. C’est un beau symbole : à ma façon, 
j’aurai contribué à mettre un « pansement » à la Liberté, et 
tenté de réparer ce que mon homonyme a fait (rires) ! Sinon 
lors de mes pérégrinations j’ai eu l’occasion de rencontrer 
Mark Bodé, l’un des dessinateurs historiques des Tortues 
Ninja. Enfin j’ai adoré l’accueil que j’ai reçu au Sénégal, lors 
d’un Festival sur le thème du  « Panafricanisme. »

*Zacarias Moussaoui, jugé en 2006 pour sa participation 
aux attentats du World Trade Center à New-York

De fait je suis passionné d’art, de culture, de transmission, de 
mouvements populaires et underground aussi bien que de 
manifestations plus institutionnelles, dans les musées... Je suis 
un peu un caméléon ! Mais un caméléon entier, qui a un avis 
sur les choses, engagé... »

*qui pratique le street art, ou art urbain



portrait
par Simon StraussW

S’il vous restait une 
journée à vivre, que 
feriez-vous ?
« Sans hésiter, je passerais mon temps 
avec mes filles ! Je tâcherais de leur faire 
comprendre que leur papa les aime, 
parce que l’Amour est ce qu’il y a de 
plus important dans la vie. Et aussi, qu’il 
est vital de toujours garder un esprit 
révolutionnaire. Faut pas se laisser faire ! » 

‘‘j’ai de nombreuses autres cas-
quettes : père de famille, animateur 
périscolaire, auto-entrepreneur, 
animateur de stage à l’école des 
Beaux-Arts...

mon but : 
offrir de

aux gens
couleurs 
belles

en chiffres
37 C’est son âge

40m2 c’est la superficie 
de « rÉLoVutIoN », 
la fresque de Valleiry.

« Je m’appelle Kamel, ma fille aînée 
s’appelle Kélya, donc cela fait 2 « K ». 
Ma deuxième fille s’appelle Shana, et le 
« S », c’est un peu comme un 2 à 
l’envers. Il y a donc mon prénom 
et celui de mes deux filles dans la 
signature K2, qui est aussi le nom du 
2ème plus haut sommet du monde. 
cela reflète ma volonté de me donner 
les moyens de me dépasser, et d’aller 
le plus haut possible dans mon art ! » 

K2 : PSEUDONYME...
ET ÉQUATION !

Kamel remercie Bonnie, pour son soutien 
indéfectible, et ses sponsors principaux (Candle, 
Tarantola, Novel Industrie...). Il est à la recherche 
de nouveaux investisseurs, notamment pour un 
ambitieux projet d’oeuvre évolutive sur béton armé.



nOTRE T3 dès

296.000 €*

Bien chez nous !

04.50.57.40.40
ISL-PROMOTEUR.COM

POISY . BEAUMONT . SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
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INSPIRATION W Thé, CAFé ET ChOCOLATS...

Si, comme dit le proverbe, « la sagesse de tout l’univers se trouve 
dans une tasse de thé », la nôtre est peut-être à trouver du 
côté d’En Aparthé, salon et boutique cosy situé à Saint-Julien. 
 
Ouvert à l’été 2016, ce lieu douillet et convivial est, comme son nom 
l’indique, « l’endroit idéal pour passer un moment au calme avec ses 
amis, travailler, ou prendre un rendez-vous pro », prévient agnieszka, 
gérante d’origine polonaise. 
Pour s’en convaincre, il suffit d’observer la clientèle très diversifiée 
_élèves, actifs, personnes âgées (« de 10 à 100 ans ! »)_ qui vient, 
à toute heure de la journée, se délecter des nombreuses douceurs 
artisanales proposées à la vente : gâteaux aux épices, financiers, 
chocolats, cannelés, limonades, jus de fruits, cafés et, last but not 
least... vaste choix de thés.

160 références de la Maison Dammann
En effet, avec près de 160 références de thé Dammann, « En aparthé » 
peut se targuer d’être le seul revendeur de la prestigieuse enseigne 
parisienne sur notre territoire. 
« Thé nature, d’exception, parfumé, il y en a pour tous les goûts ! En 
ce moment, nous avons le « thé de Pâques » qui marche bien. Il s’agit 
d’un thé noir à la saveur gourmande de vanille et chocolat, avec une 
pointe de marasquin, et un arôme de naranquilla. »

LA PARENTHÈSE ENCHANT(H)ÉE

thé, cafés et chocolats...

autre suggestion ? « Le thé Bali, parfumé au pétale 
de fleurs, litchi, pamplemousse. un peu exotique, 
rafraîchissant, il est très prisé de nos clients. »

On l’aura compris, le lieu est une véritable caverne 
d’Ali Baba pour tout amateur de « la 2è boisson 
la plus consommée au monde », dixit l’espiègle 
Agnieszka.
Outre le vrac, le beau choix de coffrets avec 
assortiments de thé (de 15 à 220 €) peut d’ailleurs 
s’avérer une redoutable idée cadeau.

Plaisir d’offrir, joie de recevoir : pour soigner vos 
amitiés, faites le choix de la quali...thé !

EN SAVOIR +
Ouvert du mardi au samedi de 8h15 à 18h45
3, place du Général De Gaulle
Thé en vrac de 4,50 à 45 € les 100 g.
Tél. 04 50 38 67 29.

          Thé nature, d’exception, parfumé, il y en 
a pour tous les goûts !‘‘

par Simon StraussW
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à TABLE ! W LA RECETTE DU MOIS

candice, l’experte du chocolat à bossey ! 

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour environ 6 pers

Ingrédients
150g de chocolat à cuire
100g de beurre
100g de corn flakes
huile de pépins de raisin

Sucre blanc
Sucre glace

oeufs « coco » fourrés
à la confiture

1- Casser le chocolat et le faire fondre doucement avec le beurre.

2- Ajouter ou non du sucre (selon les goûts) 

3- Mettre les corn flakes dans un saladier. Verser le chocolat fondu dessus puis mélanger le tout.

4- Recouvrir les parois d’un deuxième saladier (taille moyenne) avec de l’huile de pépins de raisin.

5- Déposer délicatement le mélange dans le saladier huilé (uniquement le fond et les parois) en veillant à ne pas 
faire de trous sur les côtés et à laisser un vide au centre.

6- Mettre le saladier au réfrigérateur pendant quelques heures ou une nuit.

7- Démouler les corn flakes en insérant une petite pointe de couteau sur un côté.

8- ajouter des « cocos » fourrés à la confiture au centre de la rose des sables
(et pour la déco ! )

Les conseils de Candice
Pour les plus gourmands, vous pouvez ajouter un peu de sucre glace avant de manger.
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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 ! 

Quel plaisir de voir chaque année des sourires radieux s’afficher sur 
les visages de nos bambins ! Pâques est une fête qui se prépare et 
se déguste : après avoir décoré des œufs, nos chères têtes blondes 
se lancent dans la recherche de leur savoureux butin revêtant le plus 
souvent la forme d’œufs et de lapins en chocolat. De nos jours, Pâques 
rime avec chocolat. Mais il n’en a pas toujours été ainsi.

Pâques, fête religieuse commémorant la résurrection du Christ
Bien que l’origine étymologique du mot Pâques vienne de l’hébreu 
(Pessa’h devenu Pascha en latin), la fête de Pâques telle que nous la 
célébrons aujourd’hui est d’origine chrétienne : elle évoque la passion, 
la crucifixion et la résurrection du christ. Elle est considérée comme 
l’un des événements les plus importants du christianisme. La date de 
Pâques est dite mobile car elle est fixée au premier dimanche après la 
pleine lune suivant l’équinoxe de printemps (21mars). En 2018, Pâques 
tombera le 1er avril. 
Il est de tradition d’interdire de sonner les cloches des églises 
catholiques entre le Jeudi Saint et le dimanche de Pâques, ce qui 
a donné naissance à l’un des symboles de Pâques : pour expliquer 
leur absence on racontait aux enfants que les cloches étaient parties 
se faire bénir par le Pape à Rome. Et lorsqu’elles revenaient, elles 
déposaient au passage les fameux œufs dans les jardins qu’elles 

survolaient. Voilà comment une histoire pour 
enfant à donné naissance à une tradition. Mais 
d’ailleurs, pourquoi des œufs ? 

Les dessous d’une fête gourmande
Nous connaissons tous les lapins et œufs au 
chocolat que nous offrons et prenons plaisir à 
recevoir (il n’y pas d’âge pour aimer le chocolat !) 
pendant la période de Pâques, mais comment 
sont-ils devenus les icônes chocolatées que 
nous connaissons si bien de nos jours ?

Bien avant la fête de Pâques chrétienne 
existaient déjà des célébrations païennes en 
l’honneur du retour du printemps, saison qui 
représentait pour les anciens l’éclosion de la 
nature et le retour de la lumière après de longs 
mois de grisaille. Chez les égyptiens, les Perses 
et les Romains, il était de coutume d’offrir des 
œufs magnifiquement décorés lorsqu’arrivait le 
printemps, les œufs symbolisant pour ces peuples 
antiques la fécondité et la création. 

Cette tradition a été par la suite reprise par 
l’église mais pour des raisons plus pragmatiques : 
la consommation d’œufs (comme de viande et 
de laitages) étant proscrite pendant la durée 

Les entendez-vous ? Ce sont les cloches qui reviennent de Rome. 
Partout des enfants courent et furètent  joyeusement : ils sont 
en quête de leurs trésors chocolatés ! Ça y est, Pâques est là !
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par Christophe FanelliW

éVéNEMENT W PâqUES

le 1er avril

de pâques
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durée du carême précédent Pâques, les œufs 
étaient conservés et abondaient lorsqu’arrivait 
la fin du jeûne. Il était donc de bon aloi de 
partager et d’offrir ces œufs. 

quant au lapin de Pâques, il s’agissait à 
l’époque d’un lièvre : le lièvre symbolisait la 
fertilité dans l’antiquité. à noter que la tradition 
d’offrir des lapins est née en Allemagne avant de 
se répandre de par le monde. 

Et enfin, le plus important pour tous les enfants et 
gourmands du monde entier : c’est au 18 ème 
siècle que l’on a eu l’excellente idée de vider 
les œufs afin de les remplir de chocolat avant 
de les offrir.
Puis au 19 ème siècle, les progrès de la technique 
industrielle ont permis de se passer de véritables 
œufs, en travaillant la pâte de cacao et en la 
moulant dans des moules aux formes de plus en 
plus variées. 

Et voilà comment cette tradition ancestrale a 
évolué, pour le plus grand bonheur de tous, et 
a perduré pour devenir la fête que connaissons 
de nos jours. 



même avec mes lunettes de vue. Deuxième impression : waouh !!! Alors que je 
n’ai pas commencé à jouer, je me trouve dans une salle virtuelle et la sensation 
d’immersion est bluffante ! très naturellement je tourne la tête afin de découvrir 
l’environnement dans lequel je suis projeté, la qualité et la profondeur des images 
est saisissante ! Mais place au jeu maintenant.

Vous allez être scotchés !
Je commence par me prendre pour un cow-boy de l’espace avec Space Pirate 
Trainer, jeu de tir très simple de prise en main, mais ô combien ludique ! J’enchaîne 
par la suite avec Robot Recall : un jeu de tir qui se déroule dans une ville futuriste 
remplie de robots belliqueux. Je prends une immense gifle : l’environnement est 
splendide et l’immersion est tout simplement incroyable ! Je ne joue plus, je vis un 
jeu ! Je termine par Tilt Brush, un jeu permettant de dessiner en 3D, sublime !
Sachez que plus d’une dizaine de jeux vous serons proposés, de l’action, de la 
contemplation, il y en a pour tous les goûts et le multijoueur est possible ! Laissez-
vous guider par Vincent et venez tester cette incroyable expérience !

ON A TESTé POUR VOUS W VIrtuaL EFFEct 74

Pour commencer. 
Aujourd’hui j’ai rendez-vous à Sillingy 
avec christian et son équipe afin 
de tester la réalité virtuelle. Bien que 
complexe technologiquement, rien 
de plus simple pour l’utilisateur : il suffit 
d’enfiler un casque pour voyager dans 
des univers variés, et le tout sans bouger, 
ou presque. 

La prise en main 
christian me confie à Vincent qui sera mon 
guide lors de cette session. Peu importe 
votre niveau : les novices prendront 
autant de plaisir que les joueurs confirmés : 
Vincent choisira des jeux adaptés à vos 
envies et votre degré d’expérience. Une 
seule contrainte : avoir plus de 8 ans. 
J’enfile donc un casque, me saisit des 
manettes et me voilà parti ! Première 
impression, le casque est très confortable 

Visiter de nouveaux mondes et s’amuser tout en vivant une 
expérience unique, voilà ce que vous propose Virtual Effect 74. 

on a testé
pour vous...

il suffit d’enfiler un casque pour voyager dans des univers variés !
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VIRTUAL EFFECT 74

EN SAVOIR + www.virtualeffect.fr – 09 800 85 800 

par Christophe FanelliW
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car, pour Frédéric Ferrer (de la compagnie Vertical 
Détour), ce que nous disent les satellites de la calotte 
glaciaire, et donc, de notre monde (et ses problématiques 
environnementales) aurait déjà été pressenti (et vécu) 
par... les Vikings. 

En effet, pour quelle autre raison qu’un changement 
climatique les redoutables guerriers cornus auraient-
ils brusquement quitté leur cher Groenland (alias 
« Greenland », terre Verte), au 15è siècle ?

tel est le sujet de cette conférence scientifique décalée 
mais ô combien... rafraîchissante, dans la mesure où 
elle questionne l’importance de la glace dans notre 
compréhension du monde.  

humour

A première vue, il y a, entre les vikings et 
les satellites, à peu près autant de points 
communs qu’entre, disons, les mammouths 
et les cartes bancaires...
Enfin ça, c’est à première vue !  

LES VIKINGS ET LES SATELLITES  
SAINT-JULIEN

EN SAVOIR +

Jeudi 5 avril
Saint-Julien – L’Arande
20h. 5 à 13 €.
Tél. : 04 50 75 04 54
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SAISON 2
au galop !

Krystel Moscato presente 
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La Fée Mandoline et Axl Caramel 
s’y risquent, avec beaucoup de 
malice, à travers leur dernière 
création Jeune Public au thème on-
ne-peut-plus-actuel.
Par un coup du sort, nos deux 
personnages se voient privés de 
tous les moyens de communication 
high-tech et autre jeux interactifs. 
Adieu PC, Console, Ipad, télé : il 
va falloir vivre comme avant. C’est 
peut-être bien le moment de 
réapprendre à vivre (et à faire) 
sans, de décrocher de toutes les 
vibrations digitales addictives qui 
sont peu à peu devenues le lot de 
notre quotidien !   
humour, comédie et chansons 
rythment ce joli spectacle qui 
ne manquera pas d’éveiller les 
consciences de nos petites têtes à 
clics... ainsi que de leurs parents.

Le talonneur-gouailleur, qui ratissa 
pendant près de 15 ans les 
pelouses de l’Ovalie française 
(glanant au passage un bouclier 
de Brennus en 1991 et 4 sélections 
chez les Bleus) a fait bien du chemin 
depuis.

On a en effet pu l’apercevoir au 
théâtre (notamment dans « Un 
Poulet dans la Mêlée »), dans de 
nombreuses comédies (« Le Placard 
», « camping 2 »...) et surtout à la 
radio (sur RMC), où son langage 
fleuri et son franc-parler font un 
tabac auprès de tous les amateurs 
de talk-show sportifs, façon Café 
des Sports.

Dans ce nouveau one-man show, 
« La Moscatte » annonce qu’il 
va traverser le bois de Boulogne 
en éclaireur et installer son camp 
familial aux alentours...

On imagine surtout que l’on va se 
fendre la poire à la mode du sud-
ouest.

Alan Sapritch l’a bien compris, qui 
nous livre là une « one man conf ’ » 
musclée sur le sujet. Cet ex-professeur, 
reconverti en conférencier quelque 
peu atrabilaire, part d’un postulat 
quelque peu acariâtre: « Comment 
en sommes-nous arrivés là ? ». 

Tel est le point de départ d’un 
spectacle retraçant l’évolution du 
monde musical des années 30 à 
nos jours, et visant à secouer un 
auditoire qu’il espère constitué à la 
fois d’auditeurs de Skyrock... et de 
lecteurs de Télérama. L’ensemble 
donne un show dynamique et 
survolté, un voyage sarcastique 
au pays du blues, du funk et autres 
musiques actuelles, joués live, bien 
entendu !

spectacle

Difficile de nos jours, sauf 
à s’exiler sur la planète 
Saturne (encore que...), 
de concevoir un monde 
sans écrans. 

DES CLICS ET DÉCROCHE 
VALLEIRY

i love

VINCENT MOSCATo
SAINT-JULIEN

i love

T’AS VU C’QUE T’ÉCOUTES ? 
VULBENS

EN SAVOIR +

Mercredi 11 avril
Valleiry – Espace albert Fol
15h30. 6 à 10 €.
Tél. 04 50 04 30 45.

EN SAVOIR +

Vendredi 20 avril
Saint-Julien – Casino
20h30. 35 €.
Tél. 04 50 49 17 17.

Les goûts et les couleurs, 
ça ne se discute pas, dit 
le proverbe. Et s’il en est 
qui se discutent encore 
moins que les autres, ce 
sont peut-être bien... les 
goûts musicaux. 

Vincent Moscato est de 
retour sur les planches, et 
« Au Galop » s’il vous plaît ! 

EN SAVOIR +

Mercredi 25 avril
Vulbens - L’Etincelle
15h30. 10 à 15 €.
Tél. 04 50 04 30 45.
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INSPIRATION W SPORT

« Prendre de la hauteur », « adrénaline sécurisée » : tels sont les 
maîtres mots d’Elevation Indoor. Cette salle de sports « freestyle » 
située à Neydens fête ses 2 ans d’existence le 22 avril.

Pour l’occasion, une belle journée dominicale et festive, visant à 
faire découvrir les différentes activités que l’on peut y pratiquer, est 
organisée. 
Démonstration de l’école Freestyle d’Elévation (grand spectacle 
avec figures sur trampoline), compétitions et sessions ouvertes en 
zones « trampo », « Jib area » (ski, snowboard et snowscoot sur rails), 
« Big air » (grandes rampes accessibles en skate, roller, trottinette, vélo, 
avec atterrissage dans le bac à mousse)... Nombreuses seront les 
réjouissances, à même d’attirer le grand public vers « ces disciplines 
toutes récentes qui sont en train d’exploser en France », dixit Emeline, 
assistante de direction.

Une salle où se côtoient trapézistes... et acrophobes* !
car, si l’on en croit cette dernière, les pratiques « freestyle » ne seraient 
pas uniquement l’apanage de jeunes chiens fous en quête de 
défoulement, et autres professionnels de la voltige.
« Pendant l’année, nous avons beaucoup de sportifs de haut niveau 
qui viennent s’entraîner à l’exécution de figures en l’air : gymnastes, 
trapézistes, plongeurs, et même... membres du Cirque du Soleil. Mais 

L’INVITATION AU VERTIGE

sport

           il s’agit de disciplines toutes récentes 
qui sont en train d’exploser en France !  
nous avons aussi beaucoup de parents qui 
prennent un Pass’Saison pour se remettre en forme, 
pratiquer une activité sportive ou tout simplement... 
affronter leur peur des hauteurs, en sautant dans les 
bacs à mousse ! »
Pas de profil type donc, chez les adhérents, mais 
des « objectifs et sensations très variés, avec un 
dénominateur commun : tous repartent avec le 
sourire ! ».
Face au succès rencontré depuis son ouverture, le 
complexe pourrait bien connaître encore quelques 
développements. « Nous devrions prochainement 
ouvrir une 2è salle, et aussi aménager une salle de 
parcours avec cage en fer ! ».

‘‘

EN SAVOIR +
Dimanche 22 avril
Elevation Indoor à Neydens (13, rue du Jura)
12h à 20h30 (ou dès 10h sur invitation). 9 €.
Tél. 04 50 74 02 83. www.elevation-indoor.com

25

W NEyDENS

par Simon StraussW





INSPIRATION VIE LocaLE

27

VALLEIRyW W

DU SAVOIR-FAIRE... AU FAIRE SAVOIR

vie locale

Le Festival « Made in Chez Moi et Pi d’Pas loin » (MCMPL) fait 
son retour, samedi 28 avril à Valleiry. Zoom sur une chouette 
initiative, axée sur l’échange et le partage.

Il est un as de la peinture sur galets, elle maîtrise la forge comme 
pas deux. Lui est spécialiste de massages relaxants ; cette autre 
peut « enquiller » tout le répertoire de Metallica à la guitare. 
Youpi ! Tout ce beau monde bigarré aura peut-être l’occasion 
de se rencontrer, d’échanger, et de transmettre de précieuses 
compétences, à l’occasion de la 2ème édition de MCMPL. 
Le concept ? « Il s’agit d’un véritable festival de partage des 
savoir-faire » explique Giovanna Vandoni, conseillère Municipale 
et membre du comité d’organisation. « Contrairement à un 
simple marché des artisans, nous avons voulu un événement 
complètement interactif, où le public puisse  tester « en direct » les 
arts et techniques présentés à chaque stand ».

Echanges libres, oui ; transactions commerciales, non !
Comme l’année dernière (une première couronnée de succès 
malgré la pluie), une trentaine d’exposants seront présents toute 
la journée. Ces artisans, créateurs, particuliers et associations 
animeront des ateliers divers et variés : récup’ de meubles, 
bricolage, recyclage de vélo, tri sélectif et compostage, pliage 

de papier... Ainsi que de jolies nouveautés : activité 
yoga, sophrologie et relaxation, stand peinture/
BD, jeux de société (échecs et dames)... Le fil 
rouge philosophique étant toujours « de brouiller 
la frontière entre celui qui montre et celui qui reçoit, 
de créer des échanges libres qui sortent des 
transactions commerciales » dixit Mme Vandoni.

Bref, « partage » et « générosité » seront les maître-
mots de cette journée. D’autant que des récoltes 
de dons pour les associations « Une Solution Pour 
thomas » et « La Ligue Française contre la sclérose 
en plaques » seront effectuées à cette occasion.

partage des savoir-faire.‘‘ il s’agit d’un véritable festival de 

par Simon StraussW

EN SAVOIR +
Samedi 28 avril
Sur la rue principale de Valleiry (route de Bellegarde)
9h-18h. Gratuit. Tél. 04 50 04 30 29.
Toutes les infos et modalités d’inscription pour les 
exposants sont sur le FB de l’événement.



AGENDA W à NE PAS MANqUER ! 

jusqu’au lundi 2 avril

Chasse aux œufs au Vitam’Ludic
Chasse aux œufs gratuite sous réserve de l’achat d’une 
entrée Grands Jeux
10h - Vitam – Neydens – dès 4 ans
Contact : Vitam’Ludic – 04 50 84 66 67

Des clics et décroche
Spectacle jeune public et familial par la compagnie La 
Fée Mandoline
15h30 – Salle albert Fol – Valleiry
Contact : MJC du Vuache – 04 50 04 30 45
Plus d’infos sur nos pages « coups de cœur »

Projection d’un film 
dans le cadre de l’événement « Frontière.S »
20h – Salle polyvalente Mairie école de Bossey
Contact : Mairie de Bossey – 04 50 43 64 77

lundi 2 avril

Orgues de Beaumont 
Audition du Chœur ConneXion
Direction Blanche Latour – Orgue Eric Latour
Bach, Telemann, Durante
17h – Eglise de Beaumont – entrée libre
Contact : Mairie de Beaumont – 04 50 04 40 58

vendredi 13 avril

Réveil du printemps
Chut, écoutez… Le printemps vous livre tous ses secrets. 
Une balade originale vous attend pour les découvrir.
14h30 – Maison du Salève
Dès 3 ans – 6€ sur inscription - adulte accompagnant 
obligatoire gratuit
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

samedi 7 avril

Cercle de lecture à la Bibliothèque 
Club de lecture - adultes - 10h - bibliothèque municipale 
de St-Julien - entrée libre sur inscription
Contact : Bibliothèque Municipale - 04 50 35 53 05 

mercredi 11 avril

Atelier du géologue
Découvrez les mystères des fossiles.
14h30 – Maison du Salève
Dès 6 ans – 6€ sur inscription - adulte accompagnant 
obligatoire gratuit
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

dimanche 15 avril

Concert
Par le Quatuor SottoVoce
17h00 – église de Collonges-sous-Salève – entrée libre
Contact : Asso. Le Fil d’Ariane - Mairie de Collonges-
sous-Salève – 04 50 43 65 22

Grande soirée Flamenco
Repas spectacle
De 19h à 23h – salle des fêtes de Neydens – 50€
Contact : Association de Biens Fêteurs
06 10 20 10 55

lundi 9 avril

Café philo
« Pouvoir et domination » 
20h15 - Cinéma Rouge et Noir – St-Julien 
Contact : Université Populaire du Vuache au Salève 
vuache@upsavoie-mb.org 

du lundi 9 au dimanche 15 avril

Exposition peintures/sculpture
Exposition de peintures et de sculptures. Pas de thème 
imposé à chacun son inspiration.
De 14h à 19h – Arande – St-Julien - entrée libre
Contact : Asso. Art Club - 06 30 76 14 63

jeudi 5 avril

Les Vikings et les Satellites
conférence scientifique décalée de la compagnie 
Vertical détour.
20h – Arande – St-Julien – de 5€ à 13€
Contact : Service culturel de la mairie de St-Julien
04 50 75 04 54
Plus d’infos sur nos pages « coups de cœur »

Exposition (jusqu’au 6 mai)
Dans le cadre de l’événement « Frontière.S »
Salle des fêtes de Collonges-sous-Salève
Contact : Mairie de Collonges-sous-Salève
04 50 43 60 75



Save the date ! LES

RDV

Vide-greniers
29 avril : Dingy-en-Vuache et Jonzier-Epagny

mercredi 18 avril

Le jardin, un refuge pour les animaux
hérissons, pince-oreilles…, venez fabriquer des refuges pour 
ces petites bêtes après une visite du jardin ! 
14h30 – Maison du Salève
Dès 6 ans – 6€ sur inscription - adulte accompagnant 
obligatoire gratuit
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

vendredi 20 avril

Anima’sons
Lors d’une balade en forêt, découvrez l’environnement 
sonore par des jeux d’écoute et d’immersion dans la 
nature.
14h30 – Maison du Salève
Dès 3 ans – 6€ sur inscription - adulte accompagnant 
obligatoire gratuit
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

One Man Show de Vincent Moscato
20h30 – Casino de St-Julien – 35€
Contact : Casino de St-Julien  - 04 50 49 17 17
Plus d’infos sur nos pages “ Coups de Coeur”

mercredi 25 avril

T’as vu c’que t’écoutes ?
One Man Conf ’ par Alan Sapritch
15h30 – Etincelle – Vulbens
Contact : MJC du Vuache – 04 50 04 30 45
Plus d’infos sur nos pages « coups de cœur »

jeudi 26 avril

Les Jeudis du Patrimoine
Conférence, débat sur le thème : « Les vrais amis de 
l’arrondissement de St-Julien fondé le 24 février 1884 »
16h - Espace Jules-Ferry – St-Julien
Contact : Mémoire et Patrimoine de St-Julien 
04 50 49 57 36

samedi 28 avril

Tai chi pour les seniors
Séance de tai chi pour les plus de 65 ans.
9h30 – Arande – St-Julien - inscriptions obligatoires auprès 
du CCAS - 04 50 35 37 57 
Contact :  Service Sport de la Mairie de St-Julien
06 07 08 62 37

Parcours du Cœur Grand Public
Une grande journée gratuite, ludique, conviviale et 
familiale pour mieux connaître son cœur et apprendre à 
le protéger !
De 10h à 16h – Cœur de ville de St-Julien
Contact : www.fedecardio-alpes.fr

dimanche 22 avril

Repas des ainés à Chevrier
Contact : Mairie de Chevrier – 04 50 04 37 45

mardi 24 avril

Atelier « Intolérances Alimentaires »
Comprendre les intolérances alimentaires et quelle en est 
la prise en charge naturelle.
18h30 – Vulbens (chalet en face de l’intermarché) – 18€
Contact : 07 70 76 87 96 ou 06 83 06 64 53

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. 
10h30 - Cinéma Rouge & Noir – St-Julien - sur abonnement
Contact : La Lanterne Magique - 06 23 19 62 53

Soirée antillaise
centre Ecla – Vulbens
Contact : Vulbens en fête - facebook : @vulbensenfete

dimanche 29 avril

Challenge football 
8ème édition du challenge football des entreprises, 
commerçants, associations et services publiques par 
équipe de 7. (Une journée durant laquelle les jeunes à la recherche 
de stages ou de jobs pourront rencontrer les entreprises.)
9h - Stade des Burgondes – St-Julien - Inscriptions au 
tournoi au 07 85 49 28 80
Contact : Service Sport de la mairie de St-Julien 
06 07 08 62 37



Recherche et production 
françaises

PRÊT POUR 
LE PRINTEMPS ?

Les traitements eco clean  
vous garantissent un entretien 
parfait de votre véhicule

Les traitements 
vous garantissent un entretien 
parfait de votre véhiculeparfait de votre véhicule

• NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTIUSAGES
• NETTOYANT CARROSSERIE & FILM ROUTIER
• DÉSODORISANT D’INTÉRIEUR
• NETTOYANT JANTES

DIRECTEMENT DANS NOTRE DÉPÔT-USINE À ARCHAMPS

Archamps Technopole, Centre Alliance Bât. A      04 27 86 84 40
www.safety-carb.com
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VIRy ET VALLEIRyW W

AMPHIBIENS : C’EST COÂ L’PROBLÈME ?

nature/environnement

Ce mois-ci le dispositif « anti-écrasement des amphibiens » de 
la LPO, mis en place il y a quelques semaines à Viry et Valleiry, 
touche à sa fin.

ceux qui ont connu « Frogger » (1981), grand classique des jeux 
vidéos dans lequel il s’agit de faire traverser la route à une grenouille 
pixelisée le savent : la vie d’un batracien relève souvent du parcours 
du combattant. S’ils étaient dotés de parole, nos crapauds locaux en 
témoigneraient volontiers, comme l’explique Baptiste Doutau, chargé 
de mission « Faune » à la LPo74.
« Pour accomplir leur cycle de vie, les amphibiens ont besoin de se 
déplacer de leur zone d’hivernage (sous les souches ou les pierres) à 
leur habitat de reproduction (les points d’eau). Or, les routes viennent 
couper les couloirs de migration ». Phénomène particulièrement visible 
sur les sites de Viry et Valleiry, où « de nombreuses populations tentent 
de traverser les RD 18, 34 et 23 pour se rendre dans la mare du bois 
de la rippe, et vers l’étang d’irrigation. »

Il faut sauver le Sonneur à Ventre Jaune
c’est pourquoi chaque année, à la fin de l’hiver, plusieurs centaines 
de mètres de filets ainsi que des seaux sont installés en bordure de 
route. « En tentant de contourner les filets les amphibiens tombent 
dans les seaux. Cela nous permet de procéder à des relevés, puis de 

relâcher les animaux  dans la mare. »
Les enseignements de ces relevés permettent 
de constater que, parmi les dizaines d’espèces 
recueillies, Grenouille Rousse, Crapaud Commun 
et Triton Alpestre sont les amphibiens  les plus 
représentatifs du Genevois. Tout comme le Sonneur 
à Ventre Jaune, petit crapaud rare et menacé, dont 
la préservation est un vrai enjeu départemental.
Mais aussi, hélas, de prendre acte du déclin 
général des populations. « Les amphibiens sont le 
groupe d’animaux qui compte la proportion la plus 
importante d’espèces classées en liste rouge. Cela 
est dû à l’urbanisation et à la disparition de 70% des 
zones humides en France, depuis la 2ème Guerre ». 
Si la cause des amphibiens vous inspire, la LPO 
préconise deux solutions : l’action (sur le terrain), et 
le relais d’information. Au boulot les p’tits Tritons !

favoriser leur réemploi ‘‘ réduire le volume des déchets et 

par Simon StraussW
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EN SAVOIR +
Ligue de la Protection des Oiseaux : www.haute-savoie.lpo.fr



ShOPPING LIST W FOR GIRLS, KIDS AND MEN

Shopping list
for

you
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bonnet 2018
ELEVatIoN INDoor - NEyDENS

20€

roussette de savoie (frangy)
O ChAMPS PAYSANS

coLLoNGES-SouS-SaLèVE
14€

Mobilhome
CAMPING LA COLOMBIèRE - NEYDENS

à PARTIR DE 165€ LE WEEK-END
(hORS JUILLET/AOûT) 

charpente, couverture, menuiserie...
PautEx - VuLBENS

DEVIS Sur DEMaNDE

Picanto XLine
KIA - ANNEMASSE

à PARTIR DE 15 100 €



Shopping list
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PHOtO DU MOIs
Vue de Vovray en Bornes... Par Denis. D, photographe amateur... ou pas ! 



ZOOM SUR W OPEN YOUR EYES...

La pLanete 

Tatooine 

open
your
eyes

Des astronomes ont récemment 
détecté à quelques 1000 années 
lumière de nous une planète 
rocheuse qui évolue dans un système 
possédant…deux étoiles ! Comme 
dans le film Star Wars et la planète 
chère à Luke Skywalker (Tatooine), 
les habitants de ce monde lointain 
(rêvons un peu chers lecteurs) 
peuvent donc admirer un superbe 
double coucher de soleil !  

bon

appétit
Dans la très sérieuse université de Rome, 
un groupe de recherche à mis au point 
une technique très étrange. Après 
avoir modifié l’aDN de plusieurs types 
d’arbres pour y introduire de l’ADN de 
blé, ils sont parvenus à obtenir une 
variété d’arbre ne produisant plus des 
fruits mais de longs filaments au goût 
de...spaghettis ! Désormais la célèbre 
spécialité italienne se récoltera à 
même les arbres !  L’histoire ne dit pas 
si la même équipe a prévu de faire 
quelque chose pour la sauce !

Un designer japonais a mis au point 
un planétarium compact et silencieux 
permettant de projeter plus d’un million 
d’étoiles sur 180°. Le Megastar Class tient 
compte du mouvement réel de la voute 
céleste et permet également de projeter 
des éclairages d’ambiance : au choix, 
crépuscule ou ciel d’aube. Alors pour tout 
ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux 
afin d’observer le ciel, faites-le depuis votre 
canapé !

Le cieL

dans son salon
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zoom zoom zoom sur



La méduse d’Echizen dont certains spécimens peuvent 
peser jusqu’à 200kg et mesurer jusqu’à 2m, pullulent 
sur les côtes du Japon empêchant toute activité sur 
de grandes portions de littoral. En pratiquant une 
surpêche, les pêcheurs ont éliminé les prédateurs de 
ces méduses leur permettant ainsi de se reproduire 
en masse. Le comble : la pêche est devenue 
impossible… l’arroseur arrosé en quelque sorte ! 

zoom zoom zoom sur

Une célèbre marque de chaussure de sport à inventé des baskets 
qui se lacent toutes seules. Lorsque l’on enfile son pied dans la 
chaussure, les lacets sont détendus. Mais quand le talon touche 
la semelle, il appuie sur un capteur qui déclenche le mécanisme 
de laçage. On peut également ajuster le serrage de façon idéale 
grâce à deux boutons situés sur les côtés de la chaussure. Pour 
ceux qui se souviennent du film « retour vers le futur », le futur c’est 
aujourd’hui !

marre de faire

vos lacets ?

Les archéologues se posaient la question depuis longtemps : 
pourquoi le poignard du célèbre Toutânkhamon dont 
l’âge est estimé à 3300 ans n’avait-il pas la moindre trace 
de rouille lors de sa découverte ? Le mystère a été levé : 
il s’avère que la lame a été forgée dans un métal rare 
et inoxydable issu d’une…météorite ! Décidément, les 
égyptiens de l’ancien temps nous surprendront toujours !

extra-terrestre

baignade

interdite

poignard
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mots CASÉS

3
ANA
OPA
RUS
URI

4
ARAS
CALO
ECOT
HOTE
IMBU
PIRE
REED
REER
ROIS
SALS

7
ESPECES

8
ANATHEME

10
ACARICIDES
ALCOOTESTS
SAMOTHRACE
STRUCTUREL

12
RECUPÉRATEUR

5
ANTRE
EPIEU
IRIAN
LACAN
MACRO
RADAR

6
AUTEUR
BERCER
COLERE
ETOLES
PURETE
RETENU
TANCES

exclu : le e

Pas de E dans les huits mots à trouver : 
sept horizontaux et un huitième dans
l’une des colonnes de la grille.
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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

-15% 
sur toute commande 
passée avant le 30 avril

Menus traiteur
Cartes...

Faire-part
mariage / baptême

Menus traiteurMenus traiteur


