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on est d’la

yaute
ou on

l’est pas !

Encore eût-il fallu
que nous prissions le temps

de passer au cacati 
avant de prendre le volant ! 

Un cacatier,
Une cabane de WC,

Un dépotoir

Cacati



de doute, de grosse fatigue, de stress (pour le stress, on a 
toujours pas trouvé comment faire !) mais surtout, et c’est ce 
que nous retiendrons, une année remplie de petits et grands 
moments de bonheur ! 

Le bonheur de chercher tous les mois de nouveaux sujets à vous 
faire découvrir, à vous faire partager, le bonheur de rencontrer 
des personnes fabuleuses qui nous soutiennent, le bonheur de 
voir un projet qui nous tient à coeur se concrétiser, chaque jour, 
un peu plus...  

Un an ce n’est pas rien pour un mensuel ! Et tout cela fait un 
bien fou ! Alors vraiment, du fond du coeur, nous souhaitons vous 
dire MERCI. Merci de nous lire, de nous suivre et de développer 
avec nous ce magazine.

Ce numéro anniversaire est aussi synonyme, comme vous allez le 
constater, de changements ! Finis les dictons, place maintenant 
au patois savoyard ; place également à de nouvelles rubriques 
comme « Ancien raconte, Jeune voit » qui se veut plus proche 
de l’histoire de nos commnunes ; vous découvrirez aussi le talent 
de Sophie, notre illustratrice, qui mettra tous les mois en scène 
les péripéties de Valentine, la petite nouvelle ! ...

Bref, le plus simple c’est de vous mettre à lire chers lecteurs et de 
découvrir, au fil des pages, ce qu’on vous a préparé... 

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

O
n l’attendait ce fameux, ce sacré, cet inoubliable... 
numéro de mai ! C’est notre numéro anniversaire chers 
lecteurs ! Oui, oui, voilà maintenant une année que 
NEEWS existe. Une année faite, comme dans toute 
nouvelle aventure, de hauts et de bas... de moments 
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INSPIRATION W ET AUTOUR ET AILLEURS ?

MARCHE OU VOLE

et autour ET AILLEURS ?

La 5è édition de « Bornes to fly » se déroulera tout au long 
du week-end de Pentecôte autour de Talloires. Va, cours, 
vole !   

Si Phidippidès* et Icare étaient encore de ce monde, nul doute 
que leur confrontation au « Bornes to Fly » aurait eu des allures de 
choc des titans, façon Prost / Senna ou Federer / Nadal (entre autres 
mythiques rivalités sportives). Pensez donc, une course d’aventure 
d’une centaine de kilomètres, entre ciel et terre !
Car, à l’instar de la fameuse Red Bull X-Alpes, dont le présent 
événement se veut la réplique (en format haut-savoyard), les 
participants ont le choix de concourir à pied, ou en parapente. Et ce, 
à condition de valider les balises GPS postées le long du parcours. 
Un modus ambulandi qui n’est pas sans nécessiter une certaine 
stratégie, comme l’explique Lara, des Gaz’Ailes du Lac, association à 
l’origine de l’événement.

Endurance VS technique de vol
« Certains choisissent de monter le plus haut possible en montagne, 
pour se lancer dans les airs. D’autres préfèrent décoller plus bas, et EN SAVOIR +

Du samedi 19 mai (dès 8h) au lundi 21 mai (16h arrivée de 
la course) à Talloires (centre).
www.bornestofly.fr

user de leur technique de vol pour utiliser les 
ascendances thermiques. La météo joue donc un 
grand rôle dans la course : certaines années, ce 
sont les trailers, plus endurants, qui seront favorisés. 
D’autres, les parapentistes les plus aguerris... »
Ils seront 55, venus de toute l’Europe_et même 
d’Afrique du Sud_à se frotter à cette boucle 
au départ de Talloires. De l’amateur éclairé, au 
compétiteur venu faire le plein de points en vue de 
la X-Alpes (comme le Français Maxime Pinot ou le 
redoutable Suisse-Allemand Chrigel Maurer), tous 
pourront être suivis 24h sur 24 par le grand public 
sur internet, via les balises GPS.
Un luxe que n’auraient sans doute pas renié les 
malheureux Icare et Phidippidès...
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‘‘

par Simon StraussW

             les participants ont le choix de concourir 
à pied, ou en parapente. 

*Soldat athénien parti en courant dans la plaine de Marathon pour annoncer 
la victoire des Grecs face aux Perses
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EN BREF W INFOS EN VRAC ! 

Qui connaît les techniques photographiques ?

TOUT L’ART DU PORTRAIT EN EXTÉRIEUR

En cette époque où il semble de mise de dégainer son smartphone 
en toutes circonstances, afin d’immortaliser telle ou telle tranche 
de vie, qui connaît réellement les techniques photographiques 
visant à réaliser de beaux portraits en extérieur ? quid des notions 
de profondeur de champ, de cadrage, de direction du modèle, 
à l’heure des selfies et autres « story » Instagram ?

Autant d’astuces abordées à l’occasion de ce stage en 
extérieur (et donc en lumière naturelle) animé par le photographe 
vulbensois Christophe Battagliero.       

JOYEUSES FÊTES AUX MAMANS DU 
MONDE ENTIER

Alors, bien sûr, il y aura toujours des trouble-fêtes pour 
rappeler que l’événement a été très significativement 
promu par le Maréchal Pétain durant l’occupation ; 
qu’il n’est qu’un prétexte supplémentaire pour faire 
tintinnabuler les tiroir-caisses du monde entier... 

Il n’empêche : nous souhaitons une très belle fête à 
toutes les Mamans, avec une pensée toute particulière 
pour les nôtres. Bisou Maman, merci pour tout !            

EN SAVOIR +
Samedi 26 mai.
à la MJC du Vuache, 20 route de Faramaz à Vulbens, à 13h.
70 / 80 €. Tél. 04 50 04 30 45.

portraitW

dégustationW fête des mèresW

Le dimanche 27 mai...

Ah, le Languedoc-Roussillon, terre d’Occitanie, 
de plaines littorales, de zones montagneuses, de 
troubadours... et surtout de bons vins ! 

SÉANCE DÉGUSTATION ET œNOLOGIE À VULBENS

Découvrez les différents cépages que cette région, véritable 
mosaïque de terroirs, à l’occasion d’une petite séance de 
dégustation œnologique animée par Sébastien heimendinger, 
Sommelier caviste de la Grange aux vins à Saint-Genis Pouilly.

A consommer avec modération, bien entendu !         

EN SAVOIR +
Dimanche 27 mai. à table, au restaurant, sur Facetime, en 
Maison de Retraite...  
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EN SAVOIR +
Jeudi 3 mai. Au Centre Ecla (20, route de Faramaz) de Vulbens, à 19h45.
60 €. Tél. 04 50 04 30 45.
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PORTRAIT W ESTELLE COUChOURON

quoi de plus naturel, tandis que l’orgue 
des beaux jours exhale une brise 
printanière sur nos fayards reverdis, qu’une 
petite escapade du côté de la Maison 
du Salève (MDS) ?

Ce beau lieu de préservation de 
notre patrimoine historique, culturel et 
environnemental a soufflé ses 10 bougies 
il y a quelques mois. 

Estelle Couchouron, directrice, nous a 
accueillis, le temps d’un entretien où 
l’on aura causé « Paysages Sonores », 
« Vouivre », et « littérature scandinave »... 
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Connaissez-vous l’origine de votre nom de 
famille ?
« C’est breton ! Brestois, même, pour être précise. En tout cas 
mes grands-parents, qui m’ont transmis ce patronyme, étaient du 
Finistère. En Ardèche, ce nom existe aussi, mais il se prononce 
plutôt « Coucouron ». Je ne pourrai, hélas, vous en donner la 
signification ! »

« J’ai grandi en Picardie, avant de me lancer dans des études d’histoire, 
en région parisienne. Après la Maîtrise, j’ai attaqué un DESS « Médiation et 
Ingénierie Culturelle », que j’ai passé à Nice. Je suis arrivée en Rhône-Alpes 
il y a 20 ans : d’abord dans la Loire, où j’ai travaillé à la création d’un Pays 
d’Art et d’histoire du Forez*, puis au Musée Dauphinois à Grenoble, en tant 
qu’animatrice du Patrimoine. C’est en 2005 que je suis arrivée ici, deux ans 
avant l’ouverture de la MDS. Je souhaitais travailler sur la gestion d’un site propre, 
faire de la muséographie... Je n’ai donc pas hésité lorsque j’ai vu l’annonce pour 

Et auparavant ? Quel(s) chemin(s) vous ont conduit 
par ici ?

estelle
couchouron

Petite question « étymologie » pour commencer.

Un coup d’œil dans le rétro : que voyez-vous ?
« Le constat principal, c’est qu’on ne s’attendait pas à travailler 
autant sur les questions d’environnement. Je dois dire que nous 
sommes plutôt satisfaits de la manière dont nous avons abordé 
ces questions, « à contre pied » de ce qui se fait habituellement. 
Notre objectif est d’amener le public à regarder la biodiversité 
autrement, au travers de thématiques décalées. Je pense en 
premier lieu à l’animation « Nature et Légende », dont le succès, 
depuis 9 ans, ne se dément pas. Dans cette balade les enfants 
doivent collecter des éléments de la nature pour fabriquer une 
potion magique. L’histoire les amène à rencontrer des lutins, des 
fées, et même... la Vouivre ! C’est toujours touchant de voir les 
enfants autant impliqués dans leur mission ».

Un peu plus de dix ans maintenant que la Maison du Salève 
existe. Vous êtes de l’aventure depuis le tout début.

c’est



Est-ce que ce territoire, que vous 
connaissez maintenant très bien, 
arrive encore à vous surprendre ?
« Sincèrement, même après 12 ans passés ici, il y a toujours 
des sujets à creuser et des motifs d’étonnement à trouver. 
Le dernier en date ? L’exposition « Paysages Sonores », 
qui m’a fait réaliser l’impact des activités humaines sur la 
Nature. Désormais, lorsque je me trouve dehors, je n’entends 
plus les choses de la même manière... Le bruit de fond que 
génèrent les routes, autoroutes et aéroports, quand on 
monte à certains endroits du Salève, empêche les animaux 
de communiquer entre eux. Et donc, d’élever leurs petits, de 
se séduire, se reproduire... Certaines espèces, comme les 
mésanges, se mettent à chanter plus fort, plus longtemps, 
ce qui représente pour elles une débauche d’énergie au 
détriment de leur santé, car elles passent moins de temps 
à chasser pour se nourrir. Ce qui est difficile à mesurer, c’est 
jusqu’à quel point ces évolutions sont gênantes pour eux. »

postuler. Cela dit, je connaissais déjà bien la haute-Savoie, 
pour être venue régulièrement en vacances dans le Chablais, 
depuis toute petite. Le Salève, je passais plusieurs fois par an 
devant... Cette montagne m’a toujours interpelée. »

*Label du Ministère de la Culture

Patrimoine, Nature... Avez-vous tou-
jours su que vous travailleriez dans 
ces domaines ?
« Pas du tout ! Je me suis toujours intéressée à beaucoup de 
choses ; faire des études d’histoire était pour moi le moyen 
de continuer à m’intéresser à tout : économie, sociologie... Au 
départ d’ailleurs, c’est plutôt l’histoire politique qui m’attirait. 
J’ai changé de braquet en cours de route, pour me diriger 
progressivement vers la médiation culturelle. Après, il est vrai 
qu’adolescente, je fréquentais déjà beaucoup les musées. 
Orsay, le Louvre... Je garde un souvenir particulièrement ému 
du tableau « Vénus et les trois Grâces offrant des présents 
à une jeune fille », de Botticelli. »

INfos pratiques
775, route de Mikerne
74 160 Présilly.
Tél. 04 50 95 92 16.
www.maisondusaleve.com

« Ici, il y a la balade d’Orjobet qui est un des sentiers 
emblématiques du Salève. Je l’adore car elle passe 
dans une grotte, ce qui est plutôt atypique et mystérieux. 
Elle suit également son cours à flanc de falaise, avec 
l’agglomération genevoise juste en dessous. Ce point de 
vue vertigineux donne littéralement la sensation de prendre 
de la hauteur ! »

Avez-vous des balades de prédilection ?

Avez-vous d’autres passions ?
« La littérature ! Je suis fan de romans noirs, plus 
spécifiquement Scandinaves. J’adore l’étude psychologique 
des personnages et les descriptions sociales que l’on 
peut trouver dans les romans de l’auteur suédois henning 
Mankell. J’aime aussi aller au cinéma « Rouge & Noir », à 
Saint-Julien, même si j’ai moins eu l’occasion de sortir ces 
dernières années car j’ai une fille de 10 ans. Côté sorties 
je recommande le Restaurant Brun de Madame Puille, 
à Archamps, un lieu historique, profondément lié à notre 
région. »

Selon vous, quelle serait la priorité 
absolue ?
« Notre objectif principal, à travers les expositions et 
animations que nous proposons toute l’année, est de renouer 
le lien entre le public et la Nature, souvent méconnue. On 
se rend compte que beaucoup de visiteurs ont du mal 
à différencier certains arbres, n’imaginent pas forcément 
toutes les espèces d’oiseaux ou de papillons existantes... Le 
simple fait de faire découvrir au public cet environnement 
quotidien, de leur faire apprécier, de leur donner envie 
d’aller dehors, est déjà un pas vers une certaine prise de 
conscience. Connaître, c’est déjà protéger »

On voit, lit et entend chaque jour beaucoup de choses 
alarmantes concernant l’environnement. 

Exposition « Paysages Sonores »

Jusqu’au 30 mai 2019, de 14h à 18h  

(mercredi, samedi et dimanche) jusqu’en 

juillet.  Horaires d’été : 10h à 18h (du mardi 

au dimanche).
2 € (gratuit pour les moins de 6 ans).



portrait
par Simon StraussW

Avez-vous une devise 
qui vous accompagne au 
quotidien ?
« On est pas là pour se faire engueuler ! » 
Cette citation de Boris Vian, qui est un de 
mes auteurs fétiches, est affichée dans 
mon bureau. Certes, il y a des choses 
très graves dans la vie, mais cela doit 
justement nous inciter à rester simples vis 
à vis des choses qui ne le sont pas. » 

‘‘je suis fan de romans noirs, plus 
spécifiquement Scandinaves. 

au départ,
c’est plutôt

qui m’attirait
politique
l’histoire

en chiffres
13 800 C’est le nombre de visiteurs 

accueillis par  la MDS 
en 2017, dont environ 
7000 groupes d’enfants 
(scolaires, centres de 
loisirs, anniversaires...).

« Le Salève une Montagne et des hommes », expo 
permanente à la MDS, permet de comprendre les 
liens étroits entre Genève et le Salève.

5 C’est le nombre de 
personnes qui travaillent 
toute l’année à la MDS : 
2 animateurs, 1 personne 
chargée de l’accueil-
boutique, 1 chargée 
de communication, et la 
directrice.

expo permanente
Le Salève est l’anecdote ! 

de la varappe. Au XIXè siècle, les 
jeunes suisses ou savoyards qui 
tentaient de gravir, par la falaise, les 
Grandes Varappes (gorge au dessus 
de Collonges), étaient ironiquement 
nommés les « Varappeux », « Varappeurs » 
ou « Varappois »...

le lieu de naissance





INSPIRATION W LIEU DE VIE

Le Café-Sous-Salève, enseigne collongeoise, fête ses un 
an. Zoom sur un lieu de vie comme on les aime : chaleureux, 
réjouissant et authentique.

« Samedi 12 mai, on fête ça, on paie notre coup ! Il y aura des 
cocktails de bienvenue, des tapas, des planchas, des petits fours... Un 
florilège de ce qu’on fait toute l’année, en fait ».
C’est peu dire que l’invitation d’Emilie et Marc, gérants du lieu, est 
toute en spontanéité. Et pour cause : ces deux anciens animateurs 
ont gardé de leurs années passées à encadrer des enfants, des 
adolescents_ « et aujourd’hui des adultes ! », dixit Marc_ une fraîcheur 
qu’ils portent sur eux, ainsi qu’un vrai sens de l’accueil. 

Une belle carte de cocktails, des animations « fun » toute l’année 
Passés un temps par la case restauration, puis désireux « d’ouvrir [leur] 
propre truc », ils n’ont pas hésité, lorsque, fin 2016, ils apprennent que 
les murs sont à vendre. quelques travaux plus tard _ rafraîchissement 
du bar, installation d’un mur de briques « pour le côté cosy », 
aménagement d’un coin enfants_ le Café-sous-Salève ouvrait ses 
portes. Attirant bon nombre de clients de tous horizons (familles, 
retraités, frontaliers, Archampois, Bossatis...) venus siroter un cocktail 
(comme le « Salève ou bien », à base de vodka et liqueur de pêche), 
une boisson issue de fournisseurs locaux (Yaute Cola, Brasseurs 
Savoyards, Atout Pom’...) ou déguster un petit cookie « maison »...

LES COPAINS D’ABORD

lieu de vie

Les nombreuses animations culturelles _quizz et jams 
musicaux, retransmissions de grands événements 
sportifs, ateliers pour enfants, présentations 
d’écrivains_ proposées tout au long de l’année, 
permettent, en outre, de « créer du lien entre les 
gens », selon Emilie.

Convivialité, amitié, culture : autant de raisons de 
pousser la porte de l’établissement, flanquée... d’une 
sémillante baleine bleu. « C’est parti d’un délire, 
décrypte Marc. Comme le territoire du Salève 
ressemble à une baleine, c’est devenu le surnom 
du bar. Et nous, on se présente comme pêcheurs 
de baleines sur le lac d’Annecy ! ». Ils naviguaient 
en pères peinards...  

EN SAVOIR +
Samedi 12 mai à partir de 12h.
38 place de Savoie à Collonges-sous-Salève
Ouvert de 8h à 20h30 (10h-14h dimanche). Fermé le 
mardi. Tél. 09 52 51 90 32. Présents sur FB.
« Le Bal de la Baleine », week-end de festivités autour de la 
fête de la musique, aura lieu les 23 et 24/06.

          Convivialité, amitié, culture‘‘
par Simon StraussW
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à TABLE ! W LA RECETTE DU MOIS

annie, l’experte de l’entrée «vite fait, bien fait» à valleiry ! 

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour 6 pers

Ingrédients
200g d’émincé de saumon
180g de dés de saumon
quelques crevettes
2 avocats
Aneth, coriandre
Citron
Poivre 5 baies
Sésame et pavot

1 sauce pour saumon à l’aneth

Préparation du saumon : 

1- Saupoudrer 100g d’émincé de saumon avec de l’aneth et du citron. Réserver

2- Saupoudrer 100g d’émincé de saumon avec du poivre 5 baies et de la coriandre. Réserver

3- Saupoudrer 90g de dés de saumon avec des graines de sésame et de pavot. Réserver

4- Laisser mariner les différentes préparations pendant quelques minutes.

5- Réserver les 90g de dés de saumon fumé supplémentaires et les crevettes (pré-épluchées). 

6- Couper chaque avocat en 4 parties égales

Une fois que les ingrédients sont tous prêts, il suffit de disposer joliment l’ensemble dans un plat rond
sur quelques feuilles de salade verte (de la laitue par exemple).

Les conseils d’Annie
Coupez le reste du citron en fines tranches et déposez-les sur l’ensemble des ingrédients 
pour finaliser la déco ! 
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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

19
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parce que Mémoire et Histoire ne 
doivent pas être l’apanage de nos 
« vieux », parce que le présent se 
nourrit continuellement du passé, et 
parce que savoir d’où l’on vient, c’est 
savoir où l’on va... 

Nous ferons se croiser, dans 
cette rubrique, des regards inter-
générationnels sur des thèmes qui 
nous lient. Ce mois-ci Martin (76 ans) 
et Anaïd (13 ans), tous deux Saint-
Juliennois, évoquent_à leur manière, 
érudite ou candide_ la vie du Docteur 
Palluel (1905-1964).
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par Christophe FanelliW

W LE DOCTEUR PALLUEL

Ancien raconte...
Jeune voit

le
docteur
palluel 

mais qui

c’est ? 



martin 
vu par

76 ans
anaïd

13 ans
&

« Artiste du Bistouri » ou nom de rue ?

Martin : « Décrire le Docteur Palluel en quelques mots ? Pas simple ! 
Je dirais qu’il fut un brillant chirurgien, un travailleur infatigable, et un 
érudit possédant un vrai sens des valeurs. Il a organisé, développé, 
et modernisé l’hôpital de Saint-Julien, qui est devenu une référence. 
Certains le surnommaient « artiste du bistouri » !

Anaïd : « Je ne connais pas cette personne, mais je crois qu’une 
rue de Saint-Julien porte ce nom. Il y a d’ailleurs un établissement 
scolaire dans ce secteur, l’école élémentaire publique Les Prés de 
la Fontaine. »

Bon élève ou petit fûté ?

M. : « Victor Palluel montre très tôt une aptitude pour les études : 
bachelier à 16 ans, puis lauréat des hôpitaux de Grenoble et 
Lyon... Son seul échec scolaire est volontaire : lorsque son père 
insiste pour qu’il passe le concours de médecin militaire, ne voulant 
pas s’engager dans l’armée, il décide de rendre feuille blanche. »

A. : « S’il n’avait pas envie d’être dans l’armée, c’est un stratagème 
intelligent ! Moi je n’oserais pas le faire… Ou alors je mettrais juste 
mon prénom sur la copie, pour que le professeur m’accorde au 
moins le point de présence ! »

Ulcère gastrique perforé ou vaccin ?

M. : « Après ses études, il décide de venir travailler à Saint-Julien. à 
son arrivée, en 1933, l’hôpital  n’est qu’un petit hospice tenu par 
des Sœurs. En ce temps là, tout le monde allait se faire soigner 
à l’hôpital de Genève. C’est après avoir opéré avec succès un 
ulcère gastrique perforé, une opération très compliquée, qu’il va 
asseoir sa réputation et celle de notre hôpital. Il faut savoir qu’à 
cette époque il était l’unique chirurgien de l’établissement, ce qui 
serait inconcevable aujourd’hui  »

A. : « Seul ? Comment un homme tout seul pouvait-il s’occuper d’un 
hôpital ? Il devait y avoir beaucoup de morts (sic) car il ne pouvait 
sûrement pas soigner tout le monde ! En tout cas moi je ne suis pas 
stressée lorsqu’il m’arrive d’aller à l’hôpital. Sauf quand il faut faire 
les vaccins. J’aime pas les vaccins... »

Valeurs ou enrichissement ?

M. : « Le Docteur Palluel était réputé pour être très 
proche de ses patients. Il lui arrivait même de soigner 
gratuitement ceux qui ne pouvaient pas payer. Durant 
la seconde guerre mondiale, il n’a pas hésité à aider 
des enfants juifs à passer la frontière. Pour ce faire, 
il les endormait pour qu’ils puissent être transportés 
vers la Suisse, en passant sous les barbelés à hauteur 
du stade de la Paguette »

A. : « C’est gentil ça, de sauver des vies humaines 
(sic). Je ne sais pas si j’aurais été capable de le faire, 
mais j’aurais essayé... En tout cas, il était courageux. 
J’ai un peu étudié la seconde guerre mondiale à 
l’école. Je crois qu’on faisait monter les juifs dans des 
trains pour les envoyer dans des camps où ils étaient 
exploités et tués. »

M. : « homme de valeurs, désintéressé, il a fait le choix 
de rester toute sa vie à St-Julien, préférant officier au 
service de tous dans un hôpital modeste, plutôt que 
d’envisager une carrière de renom à laquelle son 
talent le prédestinait. Son but n’était pas de gagner 
de l’argent mais de soigner ses patients. »

A. : « C’est bien, il a préféré rester pour soigner des 
gens de sa région. Y’en a qui préfèrent gagner de 
l’argent et d’autres, faire ce qu’ils aiment. Je ne sais 
pas si j’aurais fait pareil, je ne suis pas encore en 
âge de travailler... Mais je crois qu’il faut faire ce que 
l’on aime. »

Figures héroïques ou... médiatiques ?

M. : « quand, en 1964, le Dr Palluel décède, l’émotion 
est vive chez les St-Juliennois. Ils perdent une  figure 
locale admirée, image de l’héroïsme. Aujourd’hui 
lorsque j’en parle à mes petits-enfants, ils écoutent, 
mais je sens qu’ils ne réalisent pas forcément. C’est 
vrai qu’ils sont plutôt en admiration devant des 
sportifs comme Neymar, ou des figures médiatiques 
« montées en épingle »... Mais les jeunes générations 
ont d’autres atouts : je suis étonné par la dextérité 
avec laquelle ils manipulent les i-phones. J’ai 76 ans, 
j’essaie de ne pas trop me couper du monde ! »

A. : « Une personne que j’admire ? J’aime bien 
Davodka, c’est un rappeur qui dénonce les injustices 
sociales, et qui parle de politique française ». 

C’est la phrase que le Docteur 
avait l'habitude de prononcer à ses 

patients après les avoir soignés.

Tout est
réparé

maintenant  

EN SAVOIR +
« qui était le Docteur Palluel ? »
Conférence dans le cadre des Jeudis du Patrimoine.
Jeudi 24 mai à l’Espace Jules Ferry de Saint-Julien-en-Genevois.
16h. Gratuit.
Tél. 06 30 53 46 47. memoireetpatrimoine@free.fr



Le soin
Je m’installe donc confortablement sur une des chaises du Comptoir. Alison 
m’explique en détail en quoi va consister le soin : tout commence par une 
manucure. En quelques minutes à peine, je vois déjà le changement : mes ongles 
sont rutilants! Vient ensuite le gommage. Après une délicate application et un 
nettoyage à la serviette chaude, me voilà débarrassé de mes peaux mortes ! 
S’en suit un masque au collagène pour redonner de la souplesse à la peau (cela 
marche du tonnerre)! Et enfin, pour terminer, Alison me prodigue un très agréable 
massage à la crème au thé blanc pour réhydrater ma peau (de crocodile…)! 

Après presque 1h de soin, l’expérience s’est avérée très agréable et efficace : mes 
mains ont reçu une véritable cure de jouvance ; d’ailleurs à l’heure où j’écris ces 
lignes, je les reconnais à peine en les regardant parcourir mon clavier. Si comme 
moi, vous souhaitez prendre soin de vous, le Comptoir du Spa vous accueillera, et 
cela tous les jours de la semaine ! Pensez tout de même à réserver pour les soins, 
bien qu’il soit possible en fonction des disponibilités de se passer de réservation. 
Ne vous reste plus qu’à vous faire du bien !

ON A TESTé POUR VOUS W LE COMPTOIR DU SPA

Pour commencer.
Aujourd’hui je vous propose un break 
salutaire. Le Vitam Parc situé sur la 
commune de Neydens m’accueille dans 
son nouvel espace appelé le Comptoir 
du Spa.

Un lieu dédié au bien-être 
Peut-être que certains d’entre-vous, chers 
lecteurs, connaissez déjà le Vitam Parc. 
Mais connaissez-vous le Comptoir du 
Spa ? Ouvert depuis décembre 2017, 
le Comptoir vous propose une large 
gamme de services allant du soin du 
visage, des pieds, des mains, entre autres. 
J’ai opté pour un soin des mains. 

à mon arrivée, je suis pris en charge par 
Alison qui va avoir la lourde charge de 
requinquer mes mimines. 

Vie trop trépidante ? Pensez à prendre un peu soin de vous ! Le 
comptoir du Spa au Vitam Parc vous accueille et vous bichonne.   

on a testé
pour vous...

il ne vous reste plus qu’à vous faire du bien !
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LE COMPTOIR DU SPA

EN SAVOIR + www.vitam.fr

par Christophe FanelliW
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On y suit les tribulations d’une adolescente en crise 
qui, venue rendre visite à sa grand-mère, entre les murs 
blancs d’un hôpital, finira par effectuer sa chrysalide et 
prendre son envol existentiel.

Seule en scène pour interpréter une quinzaine de 
personnages, la conteuse-comédienne Sabrina 
Chézeau livre là un spectacle très émouvant, tout en 
humour, pudeur, et poésie ; une réflexion sur le passage 
à l’âge adulte, la communication inter-générationnelle, 
les mystères de la vie, et notre rapport, ambivalent, à la 
différence et à la folie.

événement dans le cadre du festival « La Cour des 
Contes ».

théâtre

Un service gériatrie, quelque part au fin 
fond de la Creuse... Le décor, quelque 
peu tristounet, est planté. Pourtant, « La 
Sauvage », conte théâtral, est tout sauf 
une tragédie !

LA SAUVAGE
SAINT-JULIEN

EN SAVOIR +

Jeudi 3 mai
Saint-Julien – L’Arande
20h. 7 / 13 €.
Tél. 04 50 75 04 54

©
Iz

a
 P

a
ul

y

N E E W SLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  

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

Publiez 
vos 

plus belles idées



COUP DE W I LOVE CULTURE ! 

i love

Tel est le point de départ de 
« l’Archipel du Chien » de l’écrivain 
Philippe Claudel, thriller social et 
psychologique, parabole glaçante 
de la question des Migrants, parus 
cette année chez Stock.

L’auteur des « Âmes Grises » et du 
« Rapport de Brodeck », deux best-
sellers qui lui valurent notamment 
un Renaudot et un Goncourt des 
lycéens, posera ses valises à Saint-
Julien, le temps d’une rencontre avec 
ses lecteurs, le 19 mai à l’Espace 
Jules Ferry de la Bibliothèque 
Municipale.

Une belle occasion d’échanger 
avec lui sur la terrible condition 
humaine qui est la nôtre...

La compagnie de danse hip-hop 
Alexandra N’Possee s’y frotte, à 
la faveur d’un spectacle plein de 
force et beauté.  

Autour d’un simple banc, symbole, 
s’il en est, des errances en solitaire, 
deux danseurs tissent l’énigme d’une 
histoire de famille. 

Confrontation à l’image du père, 
incessante dichotomie entre rejet 
et appropriation d’une histoire, 
quête d’équilibre dans la recherche 
à travers l’Autre : autant de petits 
drames qui se nouent dans le silence 
ô combien expressif de cette danse 
virile et tendre.

Spectacle dans le cadre des 
Scènes Culturelles.  

« Divrcity », le service jeunesse 
de la ville de Saint-Julien, l’a bien 
compris, qui organise pour la 2è 
année consécutive le Concours de 
Talents des Collégiens, opposant 
(ou plutôt rassemblant) les élèves 
d’Arthur-Rimbaud et ceux de Jean-
Jacques-Rousseau_au passage, 
deux noms hautement évocateurs.

Cette grande finale à l’Arande 
sera l’occasion pour tous de 
découvrir tous ces artistes en herbe, 
et de les soutenir, qu’ils soient 
comédiens, magiciens, designers, 
chorégraphes... à l’heure où les 
télé-crochets connaissent une 
significative baisse d’audience, 
optez pour le talent local et le 
circuit court !    

littérature

Sur une île dortoir, main-
tenue économiquement 
par un vague projet de 
thermes, échouent trois 
cadavres rejetés par la 
mer. 

RENCONTRE AVEC PHILIPPE 
CLAUDEL  – SAINT-JULIEN

i love

ZIG ZAG 
SAINT-JULIEN

i love

FINALE CONCOURS DE 
TALENTS DES COLLÉGIENS 
SAINT-JULIEN

EN SAVOIR +

Samedi 19 mai
Saint-Julien – Bibliothèque Municipale
11h30. Gratuit.
Tél. 04 50 35 53 05.

EN SAVOIR +

Mardi 22 mai
Saint-Julien – Devant le lycée Mme de Staël
12h30. Gratuit.
Tél. 04 50 35 08 48.

Arts de la scène, mu-
sique et chant, création 
artistique, démonstration 
sportive... Dans tous ces 
domaines d’expression, 
notre territoire regorge 
de jeunes talents. 

Ah, les relations père/fils... 
Vaste sujet, sans doute 
aussi passionnant que les 
relations... grand-mère/fille 
(voir par ailleurs, « La Sauvage »). 

EN SAVOIR +

Vendredi 25 mai
Saint-Julien – L’Arande
18h. Gratuit.
Tél. 06 86 96 09 35.
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INSPIRATION W DéCO/JEUX

Ouvert il y a un mois, le concept-store pour enfants « La Folle 
idée » a déjà conquis plus d’un(e) adepte d’objets de déco, 
jouets et autres bijoux « tendance ».

Guirlandes, coffrets de loisirs créatifs, bracelets... quel que soit l’endroit 
où le regard se porte, l’oeil est charmé par tant de joliesses. Et pour 
cause. Dans cette petite boutique (18 m2), tout est fait pour plaire 
« aux petits comme aux grands enfants », dixit Delphine, gérante de 
« La Folle Idée » : « La plupart de nos articles s’adressent aux 0-10 
ans, mais il se peut tout aussi bien que certains objets tapent dans 
l’oeil des adolescentes, ou même des Mamans. que ce soit des 
objets ciblés et repérés en amont, ou découverts en venant flâner 
dans la boutique, nous privilégions les achats ”coups de cœur” ! »

Des marques « tendance » et introuvables ailleurs
Et qui dit ”coup de cœur” dit... originalité et tendance : « ce qui nous 
a guidé, c’est l’envie de proposer des marques introuvables ailleurs 
dans la région, des choses que l’on ne peut voir que sur Internet, 
Instagram... ». Ainsi, côté « déco », la marque « Little Lovely Company 
» se distingue, avec ses veilleuses pourvues de petits animaux colorés. 
Au rayon bois, « Vilac », marque jurassienne, propose des jouets 
(planeurs, voitures à tirer...) « à la fois esthétiques et résistants ». « Nous 
avons aussi de la puériculture, avec la marque « Liewood » et sa jolie 

« LA FOLLE IDÉE » FAIT SON BONHOMME DE CHEMIN

déco/jeux

       Quel que soit l’endroit où le regard se 
porte, l’oeil est charmé par tant de joliesses.
gamme de couvertures, bavoirs, accroche-tétines... » 
Enfin, côté bijoux, la marque « Obiobi » séduit 
avec ses bracelets enfants et autres jolies barrettes 
pailletées avec nœuds « petit chat », tandis que 
« Titlee » fait des ravages auprès des fameux 
« grands enfants », avec sa belle bijouterie fantaisie 
aux formes géométriques...

Avec l’ouverture toute récente de la vente en ligne, 
et son option « click and collect », les Mamans 
actives pourront tranquillement commander le soir 
sur leur tablette, plutôt que courir entre midi et deux. 

Et le tout, sans frais de port ! Alors, inspiré(e)s ?

‘‘

EN SAVOIR +
19, Grande Rue à Saint-Julien en Genevois
Ouvert de 9h à 18h30 en continu (sauf mercredi et 
samedi, fermé de 12 à 14h). 
Tél. 09 83 53 72 73. www.folle-idee.com
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du bois, du fer... et 30 ans de savoir-faire

déco/mobilier

Vous souhaitez rehausser votre intérieur d’une petite touche 
« indus » ? « La Grange des Ours », ébénisterie spécialisée 
dans la fabrication de meubles alpins et industriels, pourrait 
bien vous inspirer.

On l’a souvent écrit dans ces pages : les plus belles histoires naissent 
d’une passion. Celle de Patrick Veyret pour le bois s’est d’abord 
affirmée au fil d’une carrière d’ébéniste en aéronautique, à l’aéroport 
de Genève. Puis, la cinquantaine approchant, et, avec elle, « l’envie 
de changer d’optique de vie,  », dixit Sandrine, son épouse, il (et elle) 
décident de se mettre à leur compte, afin de travailler à leurs propres 
créations.
Ainsi naît, début 2017, la « Grange des Ours », en référence à 
l’emblème de Savigny, où ils résident, et au lieu où ils décident 
d’implanter leur atelier / show-room, attenant à la ferme du XVIIIè qu’ils 
occupent.

Des pièces d’acier chinées avec amour
Leur crédo ? Le mobilier d’intérieur en bois alpin, savamment ornementé 
de design industriel.
« Toutes les pièces d’acier que nous utilisons (engrenages, pieds type 
« Eiffel », roues, hélices...) sont issues de la récup’. Nous les chinons aux 
puces de Saint-Ouen ou du Canal, à Paris. »  

Et le succès ne se fait pas attendre. Les amateurs de 
toute la région (et d’ailleurs) jettent vite leur dévolu 
sur ces nombreuses créations (tables, étagères, 
charriots, et autres tables basses...) au caractère si 
particulier. Obligeant presque la Grange des Ours 
à délaisser la création spontanée pour se focaliser 
sur les commandes sur mesure.
« En ce moment nous travaillons sur une bibliothèque 
de 14m en chêne blanchi. Récemment nous avons 
été sollicités pour réaliser une table pour 20 
personnes. Tout est envisageable, de l’épaisseur 
des bois, à la teinte, que nous faisons nous-mêmes, 
en fonction des goûts, et en accord avec les 
intérieurs de nos clients. »
Et de conclure : « Nous nous appuyons sur 30 ans 
d’expérience dans le bois et l’acier. On a pas de 
limite ! »

bois alpin, ornementé de design industriel.‘‘ Leur crédo ? Le mobilier d’intérieur en 

par Simon StraussW

EN SAVOIR +
468 route du Château à Savigny. Ouvert samedi de 8h à 
18h (sur rendez-vous). Tél. 06 03 31 54 07. Présent sur FB.



AgENDA W à NE PAS MANqUER ! 

Durant tout le mois

Exposition de peintures 
Par Marie-Pierre Maurer
Les lundis de 18h30 à 20h, les mercredis, jeudis et 
vendredis de 14h à 20h et sur rdv. Entrée libre
Contact : Les Ateliers d’Art Marie-Pierre Maurer 
04 50 35 64 52 samedi 12 mai

32 doublettes – 4ème division
Boulodrome de Valleiry
Contact : La Boule Valleiryenne - 04 50 04 23 22

jeudi 3 et vendredi 4 mai

Collecte de sang par l’établissement Français du Sang
De 16h00 à 19h30 – Arande de St-Julien
De 18 à 70 ans

mardi 8 mai

Commémoration victoire 1939/1945 
Valleiry : 11h - Salle Marc Favre
St-Julien : 18h30 – Monument aux morts et hôtel de Ville

mercredi 16 mai

Rencontre – Dédicace 
Rencontre avec l’auteur-illustrateur Rémi Courgeon
16h – Bibliothèque municipale de St-Julien – entrée libre
Contact : Bibliothèque municipale – 04 50 35 53 05

jeudi 3 mai

Théâtre « La Sauvage »
Par la conteuse-comédienne Sabrina Chézeau
20h – Arande de St-Julien – 7/13€
Contact : Mairie de St-Julien – 04 50 75 04 54
Plus d’infos sur nos pages « coups de cœur »

mercredi 2 mai

Exposition 
Dans le cadre de l’événement « Frontière.S »
De 18h à 20h – Salle des Fêtes de Collonges-sous-Salève
Contact : Mairie de Collonges-sous-Salève 
04 50 43 60 75

vendredi 4 mai

Spectacle « Ah ! lit ! bébé ! »
Par la compagnie Rêve et Chanson
De 9h30 à 10h30 – Médiathèque de Viry
Contact : Mairie de Viry – 04 50 04 70 26

samedi 5 mai

Phenix Boxing Only
Venez admirer des boxeurs d’exception, tant au niveau du 
show que de leur palmarès ! 
18h – La Paguette – entre 10€ et 30€
Contact : www.phenixboxingonly.com

Projection d’un film (egalement le 25/05)
Dans le cadre de l’événement « Frontière.S »
20h – Salle polyvalente – Archamps
Contact : Mairie d’Archamps – 04 50 43 62 18

32ème salon des produits régionaux
Organisé par l’Amicale des savigny de France et de 
Suisse. Dégustation et vente de produits régionaux
De 9h à 18h à Savigny
Contact : Mairie de Savigny – 04 50 60 42 49

jeudi 17 mai

Atelier Slam
Venez vous entraîner à l’écriture et à la diction.
De 20h à 22h – Maison des habitants de St-Julien
Sur inscription
Contact : Maison des habitants - 04 50 49 23 68

dimanche 6 mai (et le 27/05)

Tournois séniors de foot
15h - stade de foot de Viry
Contact : Etoile sportive de Viry - 04 50 04 66 28 

samedi 19 mai

Rencontre avec Philippe Claudel
Rencontre et échange autour de son dernier roman
De 10h à 12h – Bibliothèque municipale de St-Julien
Entrée libre
Contact : Bibliothèque municipale – 04 50 35 53 05
Plus d’infos sur nos pages « coups de cœur »

Soirée dansante
20h – Salle Albert Fol à Valleiry
Contact : Asso. Les Popotins - 04 50 04 30 77



Save the date ! LES

RDV

Vide-greniers
5 mai : Valleiry     6 mai : St-Julien     27 mai : Viry et Collonges-sous-Salève

Atelier de naturopathie « Le Sucre »
Découvrir les différents sucres, leurs effets sur la santé et 
comment en limiter la consommation.
18h30 – Chemin des Ateliers à Vulbens – 18€ sur inscription
Contact : Sandra Serre-Berrière 06 83 06 64 53 
Vanessa Bochet 07 70 76 87 96 – www.sandra-naturo.fr

vendredi 25 mai

Concours de talents des collégiens de St-Julien
Musiciens, chanteurs, danseurs, gymnastes…
19h – Arande de St-Julien – sur inscription
Contact : DIVR’City – 06 86 96 09 35
Plus d’infos sur nos pages « coups de cœur »

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

dimanche 20 mai

Tournoi de foot de la Pentecôte
A partir de 8h30 – Stade du FC Vuache à Jonzier-Epagny
Contact : Médéric Mosteiro – 06 88 01 55 47

mardi 22 mai

Spectacle « Zig Zag »
Danse hip-hop avec la compagnie Alexandra N’Possee
12h devant le lycée Mme de Staël et 18h30 devant 
l’hôtel de Ville - Gratuit
Contact : Mairie de St-Julien – 04 50 35 08 48
Plus d’infos sur nos pages « coups de cœur »

samedi 26 mai

Festival de peintures
Peintres, amateurs ou professionnels, venez peindre en 
extérieur durant une journée ! Promeneurs et randonneurs, 
venez voir les artistes en pleine création sur un parcours 
qui vous emmènera sur les chemins des 4 hameaux.
De 10h à 16h – Thairy, Therens, Crache et Norcier
Contact : lethairoyr@gmail.com 

« Coucou, me voilà »
Matinée ornithologique dans le biotope protégé 
des Teppes de la Repentance (Viry), encadrée par 2 
spécialistes.
De 8h à 12h – rdv parking de la gare de Valleiry
Gratuit – sur inscription
Contact : Syndicat Intercommunal du Vuache 
04 50 04 62 89

Exposition (jusqu’au 2 juillet)
« qui a refroidi Lemaure ? » Une autre manière de (re)
découvrir le polar…
Dès 13 ans – Bibliothèque municipale de St-Julien
Entrée libre
Contact : Bibliothèque municipale – 04 50 35 53 05

Mini-racontage à la Bibliothèque
Des histoires racontées aux petits
10h30 – dès 3 ans - Bibliothèque municipale de St-Julien 
Entrée libre
Contact : Bibliothèque municipale – 04 50 35 53 05

jeudi 24 mai

Semaines du développement durable à St-Julien
Ensemble d’événements portés par les habitants et les 
associations du territoire : troc de plantes, compostage, 
jardin expérimental, fouilles…
Contact : Maison des habitants de St-Julien 
04 50 49 23 68

dimanche 27 mai

Spéciale Fête de la nature : la nature est musicale 
En cours de balade, collectez ce que la nature vous 
offre (comme des tiges, feuilles, écorces…) pour fabriquer 
votre instrument ! De 10h à 12h et de 14h à 16h
Tout public - Gratuit, sur inscription. Enfants à partir de 5 
ans, un adulte accompagnant obligatoire.
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

Du mardi 29 mai au dimanche 3 juin

Théâtre Arscenic
Varsovie, août 1939. Aider la résistance et ridiculiser la 
gestapo…
20h – tous les soirs (18h le dimanche) – Arande de St-Julien 
5€ enfant, 10€ adulte
Contact : Arscenic Théâtre – 04 50 84 70 05
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US SAINT-JULIEN : REDORER LE BLASON

sport

En difficulté depuis plusieurs saisons, l’Union Sportive de Saint-
Julien a récemment dévoilé son nouveau logo. Un changement 
d’image annonciateur d’un nouveau départ ?

On ne s’étalera pas, en ces lignes, sur la mélasse, tant administrative 
que sportive, traversée (de longue date) par l’USSJ, évoluant 
actuellement en D2 (division départementale) de football. 

Son nouveau président, Amancio Luis Cougil, en place depuis le 29 
décembre 2017, en a conscience : « notre club a malheureusement 
un historique ». Et d’ajouter : « ...mais il a aussi une histoire, faite de 
beaux moments, comme l’accession en Division d’honneur et le 8è 
tour de Coupe de France disputé en 2007-2008 ».

Un logo moderne, portant la griffe du club
D’où la création d’une nouvelle charte graphique, à la fois tournée 
vers l’avenir et intégrant des éléments historiques du club : « nous 
souhaitions que figure l’année de création, 1932, ainsi que le Griffon, 
emblème de la ville. Cet animal mythologique représente le lion et 
l’aigle, la défense et l’attaque. Sur les côtés figurent ses griffures ; 
la griffe symbolisant l’identité, la marque de fabrique du club. Tout 
comme la couleur dorée, indice de classicisme et d’excellence, qui 
traduit notre volonté de nous concentrer sur la formation des joueurs. »

Avec cette première initiative, depuis sa prise de 
fonction, le chef d’entreprise franco-helvétique 
entend « imprimer le changement » et « poser les 
bases d’un nouveau projet ». Lequel devrait, à 
terme, mener à la (tant attendue) restructuration du 
club.

Pour l’heure, il s’agit, pour la nouvelle direction, de 
« s’entourer d’un staff en adéquation avec [notre] 
nouvelle philosophie ». Mais aussi, de « trouver des 
bénévoles, des gens qui souhaitent s’investir pour 
faire vivre le club au quotidien, à tous les niveaux ».
Et de conclure : « nous mettons en place un 
nouveau projet fort dans la région, nous avons 
besoin de soutien ! » A bon entendeur.

beaux moments.‘‘ notre club a aussi une histoire faite de 

par Simon StraussW

EN SAVOIR +
USSJ - Avenue de Mossingen à Saint-Julien en Genevois
Tél. 04 50 35 11 32. 
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Shopping list
for

you

retraite détox et yoga
ChÂTEAU DES AVENIèRES

CRUSEILLES
699€

PANIER À ROULETTES
LUGGY DE OLLI ELLA.

MODèLE ENFANT & ADULTE
à PARTIR DE 65€

mojito & plancha charcuterie/fromage
CAFé-SOUS-SALèVE - COLLONGES-SOUS-SALèVE

8€ (MOJITO), 12€ (PLANChA) 

shampooing soin + huile de sechage
FM COIFFURE - LE ChÂBLE/BEAUMONT
38€ (ShAMPOOING), 17€ (hUILE)
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Déclarations suisses
et françaises

FIDUCIAIRE - MEYRIN
DèS 150€ OU 180ChF

anniversaire enfants
chasse au trésor les mystères de la forêt

PARC AVENTURE GENèVE
à PARTIR DE 85€

(RéSERVATION OBLIGATOIRE)



Shopping list
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ShOPPINg LIST W FOR YOU

Shopping
   list for

you Mois de la Cee’d !
kIA - ANNEMASSE

à PARTIR DE 197€/MOIS

plat du jour
(entrecote frites maison +sauce)
LE BEEF AND COW - BEAUMONT 

11€
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Côte de boeuf
LA ChAROLAISE - VULBENS/LE ChÂBLE

PRIX AU kG 28€10

charpente, couverture, menuiserie...
PAUTEX - VULBENS

DEVIS SUR DEMANDE

plants
FERME DE ChOSAL - COPPONEX

A PARTIR D’1,50€.
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PHOtO DU MOIs
 Par Magali Mercier, photographe amateur... ou pas ! 



ZOOM SUR W OPEN YOUR EYES...

1er 

mai

open
your
eyes

Tout le monde connaît la sympathique 
coutume qui consiste à offrir des brins 
de muguets à ses proches à l’occasion 
du 1er mai. Selon la tradition, le 
muguet est considéré comme un 
porte bonheur. Mais ce que l’on 
sait moins c’est qu’il est extrêmement 
toxique : ingéré en grande quantité, 
il est même mortel. Alors lorsque vous 
cuisinerez, ne confondez surtout pas 
le muguet avec votre basilic !

une chance

anormale
Aussi incroyable que cela puisse 
paraître, un couple de britanniques a 
gagné deux fois la coquette somme 
de 1,3 millions d’euros à quelques 
années d’écart en jouant à une 
célèbre loterie. Statistiquement, ce 
couple avait une chance sur 183 
milliards de gagner deux fois au même 
jeu…
Alors même si les statistiques ne vous 
donnent aucune chance, foncez, 
parfois la chance elle-même se 
charge de les faire mentir !

Une entreprise a décidé de dépoussiérer 
les cartes traditionnelles que l’on offre à 
nos chères mamans lors de leur fête, en 
créant les cartes de vœux honnêtes. Avec 
des slogans du genre « même si tu écoutes 
Sardou, je t’aime maman », ou encore 
« merci maman, tu as fait de moi une 
personne merveilleuse »…
Si votre maman a un solide sens de l’humour 
et aime l’originalité, alors ces cartes sont 
faites pour elle.  

fete

des mères
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zoom zoom zoom sur



Les pigeons ne sont pas si bêtes que ça : ils sont 
capables de classer des images ! En effet, des 
pigeons ont été dressés pour associer des objets 
avec leur représentation imagée, et vous savez quoi ? 
Il s’est avéré qu’ils pouvaient associer plus de 128 
images en 16 catégories (arbre, chapeau, voiture…) ! 
Ne traitez plus jamais quelqu’un de pigeon, cela 
serait faire insulte aux volatiles de nos villes.

zoom zoom zoom sur

Au Mexique, une église du 16ème siècle est sortie des eaux d’un lac de La 
région de Chiapas. L’église avait été engloutie lors de la construction d’un 
barrage hydroélectrique dans les années 60.
Cette étrange apparition est en fait due à une importante sécheresse qui a 
touché la région et qui a ainsi fait baisser le niveau des eaux permettant au 
bâtiment de revenir à la vie.
Une scène spectaculaire, et sans effets spéciaux !

surprenante

apparition

Une société de logiciel antivirus et une marque de 
vêtements se sont associées pour créer un pantalon…anti-
piratage ! Afin d’éviter le vol de vos données personnelles, 
ce tissu des temps modernes bloque les ondes radio. Ainsi, 
vos cartes bancaires et votre téléphone, une fois rangés 
dans les poches de ce pantalon du futur seront à l’abri 
des pickpockets numériques. On arrête pas le progrès ! 

de sécurité

IntellIgent

comme un pigeon

tIssu
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JEUx W FLéChéS, CROISéS, MêLéS, SUDOkU... ! 

sudoku basic

51

6

2

6

5

6

3
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4

4

1 2

2

5

7

mots mêlés

Célébrité,
gloire

Parfois
masqué

Terrain en
contrebas

Relatif à
la haine

Néglige
son entourage

Tour dans
la nature

Fer
à Porthos

Malades
à étudier

Lambeau
de tissu

Ravage

Alluvion

Forgé pour
le portail

Maussade
Mot de gosse

rebelle

A gratter pour 
le gag

Acheteuse 
fidèle

Seulement
une clef

Enseigne 
de magasin

Préparer
la peau

Possessif
pour moi

Décor
des SDF

Poussé par
un être égaré

7

8

8

1 3

9

Secousse

Bon
ensemble

Propre-à-rien

Se
ronge 

Pronom pour 
monsieur

A tel point 
(que)

Grosse
faute

6

9

8



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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