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on est d’la

yaute
ou on

l’est pas !

Encore eût-il fallu
que nous arrêtions

de greuler si nous  
voulions arriver à l’heure ! 

Se promener
et rentrer tard 
Flâner, traîner

Greuler



mon fauteuil de bureau et la glace par... une bouteille de 
Cristaline !  (Vous noterez au passage quelle a été ma réflexion 
pour créer la couverture de ce numéro !)

Allez, allez, on se concentre ! Quoi de prévu pendant ce mois 
de juin chers lecteurs ? Si vous vous posez encore la question, 
vous trouverez très certainement des réponses dans ce numéro. 

Au programme : la découverte d’une brasserie (la bière ça 
désaltère !), une dégustation de gourmandises, des braderies, 
des sorties culturelles, de la musique, des balades et un peu de 
sport quand même... !  

C’est le mois de l’été et des journées les plus longues les amis.  
Alors il n’y a plus de temps à perdre, on enfile son short et ses 
tongs et on part faire un tour dans le Genevois. 

Enfin tout cela après avoir lu ce nouveau numéro de NEEWS, 
après avoir liké notre page Facebook et vous être abonné à 
notre compte Instagram évidemment !   

Très bonne lecture... et bonnes balades ! 

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

V
oyez-vous chers lecteurs, au moment où je vous écris 
ces quelques lignes, il fait grand beau dans notre 
belle région. Le soleil brille, les fleurs sont superbes, je 
suis installée sur mon transat et je mange une glace ! 
Enfin presque... ! Vous pouvez remplacer le transat par 
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INSPIRATION W ET AuTour ET AILLEurS ?

NAUTISME À SEVRIER : SE JETER À L’EAU !

et autour ET AILLEURS ?

écouter le doux clapotis des vagues au bord du lac, tranquille, 
« posey » _comme disent les jeunes_ c’est bien. Mais oser le 
changement, en s’essayant à un sport nautique, c’est encore 
mieux, non ?   

On dit souvent que pour être heureux, il faut savoir changer ses 
habitudes. Le premier week-end de juin nous en donne déjà une 
belle occasion, lors de la Fête du Nautisme de Sevrier. L’objectif de 
cette manifestation annuelle ? Faire découvrir au plus grand nombre 
un panel d’activités aquatiques, animées par des professionnels et 
autres prestataires nautiques, au bord du Lac d’Annecy.

Activités traditionnelles et sports « dernier cri »
Au programme de la foultitude d’initiations gratuites organisées toute 
la journée, des activités « traditionnelles », telles que Canoë-Kayak, 
Aviron, Voile, Plongée, Pêche ou encore Ski Nautique.
Mais aussi, des sports plus récents, tels que le Stand-Up Paddle (si, 
si, vous savez, ce sport de glisse où le pratiquant se tient debout 
et rame, telle une divinité égyptienne...), ou encore, le très jubilatoire 
« Wake Surf », ou art de surfer sur la vague produite par un bateau.
Autre discipline encore méconnue du grand public, mais en plein 
boum : le « Dragon Boat » ou « Bateau-Dragon », à laquelle Sevrier 
consacre tout bonnement un festival (le « Dragon Boat Spring ») 

EN SAVOIR +
> 2/06 : Base nautique de Sevrier. 10h-18h. Gratuit (sauf 
initiations Wake Surf et Lake Safari : 10 €).
> 3/06 : Dragon Boat Spring. Plage de Sevrier. Dès 8h. 24 €. 
Tél. 04 50 19 01 32. www.sevrier.fr

toute la journée du lendemain, dimanche 3 juin. 
Pouvant contenir 20 pagayeurs, ces pirogues ont 
également pour particularité d’avoir à leur bord 
un « batteur » chargé de donner la cadence (oui 
oui, comme dans les galères romaines, comme 
dans « Ben-Hur » !).

On l’aura compris, riche week-end de découvertes 
en tout genre que cette Fête du Nautisme, 
par ailleurs agrémentée de nombreuses autres 
réjouissances : balades en zodiac, déambulation 
au fil de l’eau, jeux pour enfants, modélisme... 
Ainsi qu’une expo photo et une projection 
cinématographique. Pour ceux qui vraiment, 
préféreront rester au sec !
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‘‘

par Simon StraussW

             des activités « traditionnelles » et des 
sports plus récents, tels que le Dragon Boat ! 
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EN BREF W INFOS EN VrAc ! 

Ô joies de la cosmétique et du fait-maison ! 

CRÉER SA PROPRE crème visage

voici un atelier qui devrait contenter plus d’un(e) coquet(te) ! 
À partir d’huiles végétales, d’hydrola, de beurre de karité, la 
naturopathe Sandra Serre-Berrière vous invite à créer votre propre 
baume corporel, afin de bien nourrir et hydrater votre peau.

De quoi faire le plein de précieux conseils et repartir avec une 
préparation adaptée à votre derme.

Et histoire, surtout, d’avoir une mine resplendissante avant l’été...         

DE QUOI BOUQUINER TOUT L’ÉTÉ AVEC 
LE MARCHÉ DU LIVRE

Les bibliothèques du réseau « Lire du Salève au 
vuache » ainsi que l’association « Lire à Saint-Julien » 
organisent leur grand marché aux livres.

Les particuliers de toute la région viendront chiner les 
bonnes affaires au milieu des ouvrages « désherbés » 
des bibliothèques du réseau, ou même vendre leurs 
propres livres.       

EN SAVOIR +
mardi 19 juin. 18h
à la Mjc du Vuache, 20 route de Faramaz à Vulbens. 30 €.
Sur inscription - Tél. : 04 50 04 30 45.

fait-maisonW

braderieW marché du livreW

Le samedi 30 juin...

Cap sur les bonnes affaires ! 

GRANDE BRADERIE DU VITAM 

C’est désormais une tradition : en ce début de mois les commerçants 
du Vitam déballeront devant leurs vitrines leurs articles petits prix et 
les fins de séries.

Parfumerie, équipements sportifs, maroquinerie, prêt-à-porter... Venez 
faire vos petites affaires avant l’été, et gagner de nombreux chèques 
cadeaux Vitam valables dans toute la galerie et les espaces loisirs.        

EN SAVOIR +
Samedi 30 juin. Place du général De gaulle à Saint-julien, 
de 9h à 16h. Gratuit. Tél. : 04 50 35 53 05.

7

EN SAVOIR +
Samedi 2 et dimanche 3 juin. Galerie Commerciale du vitam, 500 route des 
Envignes à Neydens, de 9h à 20h (9h30 à 12h30 dimanche).
Tél. : 04 50 84 66 66.



FACE

TO FACE

l’étoffe
tout pour



PORTRAIT W oLIvIEr DémoLIS

Dans les prochains jours, olivier Démolis 
mettra le cap sur la Coupe du monde en 
russie, au sein du groupe de supporters 
« Irrésistibles Français », dont il est membre 
et référent en Haute-Savoie.

Au fil des années, ce doux dingue, né 
à Saint-Julien et résidant à Ambilly, s’est 
constitué une magnifique collection de 
tuniques portées par les joueurs. Au point 
de devenir une figure connue et reconnue 
de la Planète Foot. 

Portrait d’un passionné qui se mouille 
pour le maillot.

9

quel maillot aurez-vous sur les épaules ?
« Un simple maillot de l’équipe de France, sans flocage ! Mes 
pièces de collection, je les préserve, elles sont fragiles... même 
les laver, ça peut les abîmer. D’ailleurs, les marques de match 
(transpiration, boue, etc.) peuvent donner de la valeur à un 
maillot, en permettant aux experts et autres commissaires-priseurs 
d’attester de son authenticité, en comparaison aux photos du 
joueur pendant le match ».

olivier
démolis

Le 16 juin (jour de France-Australie, 1er match des Bleus), 

Quel est le premier maillot que vous avez 
obtenu, de toute votre collection ?
« je crois pouvoir dire que c’est celui de robert Pirès lorsqu’il jouait 
à l’om, lors de la saison 98-99. Ce beau maillot du centenaire 
du club, couleur « or », je l’avais trouvé sur Internet. Aujourd’hui 
j’en possède une centaine. mais je privilégie plutôt la qualité à 
la quantité : il y a quelques années, j’ai eu l’occasion de visiter 
la collection de Louis Nicollin (ancien président du club de 
montpellier décédé en 2017, ndlr). Il y en avait trop ! Je préfère 
avoir moins de maillots, mais de belles pièces, ayant appartenu 
à de grands joueurs. »

Quelles sont celles qui vous ont laissé le plus grand 
souvenir ?
« Zidane, évidemment. C’était mon rêve de le rencontrer, et ça a été magique. 
je l’ai rencontré six fois, dans quatre pays différents. La première fois que j’ai 
rencontré David Trezeguet, également, m’a procuré énormément d’émotions, en 
raison de l’histoire que j’ai vécue (voir par ailleurs). J’en tremblais ! Il y en a d’autres, 
bien sûr : le roi Pelé, Maradona... cristiano ronaldo, en revanche, ça ne m’a pas 
fait grand chose, même si j’étais très heureux. je pense que c’est dû aux émotions 
que l’on a vécues avec le joueur. mon dernier objectif : Lionel messi. Après lui, 
j’aurai rencontré les 5 plus grands joueurs de tous les temps (avec Zidane, Pelé, 
maradona et Cristiano). »

Votre passion vous a fait croiser le chemin de nombreuses stars du ballon rond. 



« Au final, le tribunal administratif de grenoble s’est déclaré 
incompétent... Alors que les preuves sont formelles : le papier 
attestant de la destruction du maillot est daté de deux 
jours après mes échanges téléphoniques avec la douane. 
Je persiste à dire que le maillot n’a pas été détruit, que l’un 
des douaniers s’est « servi ». De plus, un article de loi stipule 
qu’ils auraient dû garder un échantillon de l’objet détruit, 
ce qui n’a pas été fait... J’ai perdu du temps, de l’énergie, et 
de l’argent enfin bref, c’est la France, bienvenue chez kafka 
! mais bon, cette histoire m’a ouvert quelques portes : j’ai 
pu rencontrer le commissaire-priseur qui m’a permis, par la 
suite, d’obtenir le fameux maillot de Zidane ; beaucoup de 
champions du monde 1998 me reconnaissent, à présent, 
lorsque je les croise... »

*en 2010, le maillot porté par David Trezeguet lors de la 
finale 1998 (dont il avait fait l’acquisition sur Internet) est 
intercepté par la douane et détruit au motif de contrefaçon...

Comment s’est soldée l’affaire  que vous 
avez relatée dans votre ouvrage « Cousue 
de Fil Bleu » ?

Quels sont vos projets dans le football 
aujourd’hui ?
«D’abord, écrire un deuxième livre, préfacé par un champion 
du monde 1998. L’ouvrage sera consacré à tout ce que j’ai 
pu vivre ces dernières années. Sinon à court terme, cet été, 
je compte passer des diplômes pour devenir entraîneur (je 
suis actuellement entraîneur adjoint des moins de17 ans du 
club de meyrin, en Suisse). Après je ne sais pas, j’ai toujours 
beaucoup de projets, pourquoi ne pas devenir directeur 
sportif ? Dans tous les cas, mes priorités restent la santé, la 
famille, et le travail. Si ces trois piliers fonctionnent, le reste 
viendra naturellement ! »

Pas trop dur de concilier cette 
passion avec vie de famille et vie 
professionnelle ?
« oh ce n’est pas si compliqué, c’est surtout une question 
d’organisation ! De nos jours il est facile d’obtenir un aller-
retour Genève-madrid ou Genève-Barcelone pour moins 
de 100 €, le temps d’un week-end ou de jours fériés. cela 
ne m’empêche donc pas d’être épanoui dans ma vie 
professionnelle (en ma qualité de coordinateur technique 
dans une grosse société américaine en Suisse) et familiale. 
Marié depuis l’âge de 22 ans, j’ai un garçon et une fille : le 
choix du roi ! »

Il faut un sacré grain de folie pour parcourir des milliers 
de kilomètres chaque année comme vous, juste pour 
vivre ce genre de moments insolites. 

* 

et notamment de vos années de jeune 
footballeur à l’ES Valleiry ?
« Beaucoup de bons souvenirs... on transpirait pas mal ! 
Je me rappelle notamment avoir marqué les trois buts de 
mon équipe, lors d’une rencontre face à Saint-Genis-
Pouilly, soldée par un match nul, 3-3. j’ai eu la chance de 
grandir dans une magnifique région, dans laquelle j’ai pu 
faire beaucoup de sport dès mon plus jeune âge, dans 
différents clubs, que ce soit en foot, natation, tennis... La 
plupart de mes souvenirs d’enfance sont liés au sport, et ils 
sont inoubliables. J’y ai appris le partage, le respect, l’esprit 
d’équipe, autant de valeurs qui m’ont fait grandir. »

Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance dans 
le Genevois,

Y a-t-il des anecdotes que vous n’avez 
jamais eu l’occasion de raconter ?
« En marge du match de solidarité en faveur de la fondation 
de l’uEFA, en avril dernier, je me suis retrouvé en boîte de nuit 
au milieu de tous les joueurs ayant participé à la rencontre : 
raùl, rio Ferdinand, ronaldinho, Cafù... on se sent tout petit 
à côté de ces champions, et en même temps on ne peut 
qu’éprouver un immense respect pour leur carrière. rien ne 
procure autant d’émotions que le football ! »

Malgré les nombreuses sollicitations médiatiques que 
vous avez eues,

quel(le) serait-il (elle) ?
« Sans hésiter, je conseillerais le documentaire « Pelé, naissance 
d’une légende», paru en 2016. un documentaire très 
émouvant sur la trajectoire hors-norme de cette légende du 
sport, seul joueur à avoir gagné trois fois la Coupe du monde. » 

Si vous deviez conseiller un livre, un film, une œuvre 
à quelqu’un qui ne connaîtrait rien au foot, afin de 
convertir cette personne,

Où aimez-vous sortir, vous balader dans 
la région ?
« Comme tout Haut-Savoyard, j’aime la montagne. 
J’adore me balader dans le Salève. Côté sorties 
j’aime aller manger une pizza 4-fromages ou une 
bonne entrecôte sauce morilles au « San Juliano », 
à Neydens. »



portrait
par Simon StraussW

Est-ce qu’il existe un maillot que, 
pour rien au monde,

vous ne souhaiteriez 
avoir dans votre collec-
tion ?
« Non ! Même les maillots de kostadinov 
ou de materazzi, qui furent des 
bourreaux de l’équipe de France, sont 
mythiques, et pourraient avoir leur place 
dans ma collection. C’est le football, il 
faut savoir accepter la défaite, même 
si c’est dur, car c’est aussi cela qui nous 
fait vibrer... Tout est possible dans ce 
sport, ce n’est pas une science exacte, 
et c’est ce qui en fait la beauté. »

rien ne
procure

que le foot
d’emotions
autant

l’info
À partir de ce mois-ci, et jusqu’en 
décembre 2021, le maillot porté par 
Zinédine Zidane le soir du 12 juillet 98 
sera exposé au musée de la FIFA, avec 
la mention « prêté par olivier Démolis ». 
Ça en impose non ?

‘‘La plupart de mes souvenirs 
d’enfance sont liés au sport, et ils 
sont inoubliables.

le livre
« cousue de fil bleu » (Ed. Edilivre), 
ouvrage dans lequel olivier Démolis 
raconte sa mésaventure du maillot de 
Trézéguet détruit (ou confisqué) par la 
douane, est dans les librairies depuis 
2015.

le chiffre
35 : C’est son âge ! 



VOTRE T3 dès

296.000 €*

04.50.57.40.40
ISL-PROMOTEUR.COM

POISY . CHÂBLE-BEAUMONT

* Lot A006 appartement T3, cave incluse et hors stationnement. Sous réserve de disponibilité. Programme «Anthéa» au CHÂBLE-BEAUMONT.
(1)(1) Offre valable pour toute réservation signée du 1er Mai 2018 au 30 Juin 2018 sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Jusqu’à épuisement des stocks 
et valable pour l’achat d’un appartement dans les programmes suivants : «L’Eloge du Parmelan» à Poisy et «Anthéa» au Châble-Beaumont. Offre sous forme d’un bon d’achat, à valoir chez ECO CUISINE EPAGNY, d’un 
montant de 4.000€ pour un T2, 6.000€ pour un T3 et 8.000€ pour un T4 et plus (Offre non applicable au studio). Pose de la cuisine par notre partenaire après livraison et remise des clés du logement de l’acquéreur. 
Si Si vous ne souhaitez pas profiter de cette offre, vous pourrez bénéficier d’une remise de prix équivalente soit 4.000€ pour un T2, 6.000€ pour un T3 et 8.000€ pour un T4 et plus. Voir règlement en agence.
IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN - 165 Avenue des Marais 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE - SAS au capital de 1.036.000 € - RCS THONON 448 875 179.
© FOTOLIA © SHUTTERSTOCK © LIMPID : illustration à caractère d’ambiance. Image non contractuelle.



INSPIRATION W ArT DE vIvrE

Ah, l’indicible charme de La Première Gorgée de Bière, chère à 
Philippe Delerm ! Nul doute que l’écrivain aurait particulièrement 
goûté celles de la Brasserie du Mont-Salève...  

Difficile, lorsqu’on habite en Haute-Savoie et que l’on apprécie les 
petits plaisirs de la vie, d’ignorer l’existence de la Brasserie du Mont-
Salève. La faute, d’abord, au magnifique design rétro, signé raphaël 
Gauthey (et inspiré de l’illustrateur Henry reb) ornant les petites 
bouteilles visibles dans toute bonne cave à bière ou bar de la région.
La faute aussi (et surtout) au caractère si particulier de ces bières 
artisanales, sans additif ni conservateur, brassées et mises en bouteille 
du côté de Neydens. 
Autant de qualités qui ont valu à l’enseigne fondée en 2010 de 
connaître un joli (et rapide) succès, y compris... hors de nos frontières. 
« Sur les 90 000 litres que nous produisons chaque année, près de 
la moitié est vendue dans le reste de la France et à l’International » 
explique Michaël Novo, fondateur du lieu.
Pas mal pour une micro-brasserie « sans prétention, qui n’avait pour 
objectif que d’exister ». Et pas mal non plus, pour un ancien étudiant 
en génie chimique, désireux de se reconvertir dans l’artisanat « parce 
qu’il [lui] manquait quelque chose ».

Tendance « Clémentine Corse » et « Mondeuse »
à l’heure d’été, et parmi la soixantaine de recettes existant, ce dernier 

BIÈRES DU MONT SALÈVE, ON EN SALIVE

art de vivre

nous fait part de ses suggestions. « En nouveauté 
nous avons la « Bière à la Clémentine Corse » : une 
blonde avec flocons d’avoine, dans laquelle nous 
avons fait macérer des clémentines bio, en jus et 
quartiers, pour apporter une note d’amertume de 
la peau. En fruitée, nous aurons également, à partir 
de juillet, le retour de la « Bière Cerise », que nous 
avons brassée pour la première fois l’an dernier  ».

Pour une recherche d’originalité, on optera 
volontiers pour la « Bière à la mondeuse » : « il s’agit 
d’une berliner weiss, sans levure, pour laquelle on a 
utilisé le cépage mondeuse, naturellement présent 
sur le raisin, pour fermenter le moût de bière. »

De quoi s’autoriser, à coup sûr, une 2ème gorgée...

EN SAVOIR +
151 rue du jura à Neydens
Espace dégustation ouvert vendredi (16h-21h) et samedi 
(10-12h et 14-18h).
Tél. 04 50 74 96 61. www.labrasseriedumontsaleve.com

          nous produisons chaque année 90 000l !‘‘
par Simon StraussW
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à TABLE ! W LA rECETTE Du moIS

jonathan, l’expert des recettes de printemps à beaumont ! 

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour 2 pers

Ingrédients
1 pamplemousse rose
100g de riz cuit
100g de crevettes roses cuites 
et décortiquées
50g de fromage blanc
1 cuillère à café de moutarde
1/2 cuillère à café de jus de 
citron
aneth ciselé
sel, poivre

1 - couper le pamplemousse en deux.

2- Prélever les suprêmes en essayant de ne pas abimer les coques.

3- Les éplucher complètement et les couper en deux ou en 3.

4- mélanger le fromage blanc avec le jus de citron et la moutarde.

5- Ajouter le riz et mélanger. Puis le pamplemousse et les crevettes.

6- Servir la salade dans les coques de pamplemousse.

7- Saupoudrer d’aneth ciselé.

Les conseils de Jonathan
Pour relever un peu le goût de la sauce au fromage blanc, ne pas hésiter à ajouter
une cuillère à soupe de vinaigre de vin à l’estragon ! 
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le pamplemousse
revisité



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-la nous 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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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 jean-luc (81 
ans) et hugo (13 ans), tous deux Saint-
Juliennois, évoquent_à leur manière, 
érudite ou candide_ l’histoire du 
pont manera.
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par Christophe FanelliW

W LE PONT MANErA

Ancien raconte...
Jeune voit

le
pont
manera 

mais qui

c’est ? 



LE PONT MANErA

Jean-luc 
vu par

81 ans
hugo

13 ans
&

FAIT HISTORIQUE OU FÊTE GOURMANDE ?

Jean-Luc : qu’avait de si spécial le pont Manera ? Pour comprendre 
ce qui en faisait un ouvrage d’exception il faut se replonger dans 
le contexte de l’époque. En 1603 était signé à Saint-julien-en-
genevois un traité de paix entre le duché de Savoie et genève 
suite à la défaite des Savoyards lors de la bataille de l’Escalade..

Hugo : L’Escalde je connais un peu l’histoire, les soldats avec des 
échelles qui voulaient attaquer Genève…mais ça me rappelle 
surtout la fête où on mange une marmite en chocolat chez ma 
mamie qui habite en Suisse.

URBANISME OU RAPIDITÉ DES TRANSPORTS ?

J-L. : Suite à ce traité de paix, la région connaît une période de 
prospérité et c’est ainsi que Saint-Julien prend de l’importance. À 
la fin du 18ème siècle, l’industrialisation crée un nouveau besoin 
de routes commerciales. une  route devait permettre de relier 
Collonge-Bellerive à Seyssel où se situait un port sur le rhône. 
C’est ainsi que sera décidé la construction d’un pont dans notre 
ville enjambant l’Aire. 

H. : Des industries ? Les machines existaient déjà ? Ils devaient 
fabriquer beaucoup plus de choses, mais il devait y avoir 
beaucoup moins d’emplois, non ? En plus, ça prenait sûrement 
beaucoup de temps de transporter tout ça en chariot ! 

TALENT OU EXPÉRIENCE ?

J-L. : Pour construire ce pont, le Duc de Savoie fait appel à un 
jeune architecte Piémontais qui s’appelait Vincenzo Manera 
(1751-1784). Il donnera son nom à notre pont. Bien que jeune, 
Manera était très talentueux car il fut également chargé de 
concevoir le plan d’urbanisation d’une nouvelle ville extrêmement 
moderne pour l’époque, la ville de Carouge. 

H. : Il était très jeune pour construire une ville ! Il ne devait pas avoir 
beaucoup d’expérience non plus…mais si ils lui ont demandé de 
construire une ville il devait quand même être doué et alors, ils lui 
faisaient confiance.

OUVRAGE REMARQUABLE OU CONTRAINTES CLIMATIQUES ?

J-L. : manera était en avance pour l’époque : il 
dotera son pont de caractéristiques exceptionnelles. 
Afin de permettre une circulation à double sens des 
chariots, il sera doté d’une largeur de plus de 6 
mètres. Comme les crues de l’Aire étaient fréquentes, 
il culminera à plus de 14 mètres.  Autre particularité, 
le pont était tournant et en pente.

H. : Je ne trouve pas cela si large… et ça ne devait 
pas être pratique en hiver : comment les chevaux 
pouvaient tirer les chariots dans la montée s’il y avait 
de la neige ? En plus, ça devait être très difficile 
de construire un pont qui tourne avec les outils de 
l’époque…

PONT HISTORIQUE OU PONT SOLIDE ?

J-L. : cet ouvrage permit des échanges commerciaux 
florissants dont toute la région lémanique bénéficia. 
Même les armées de Napoléon l’empruntèrent et le 
trouvèrent remarquable ! Il sera utilisé jusqu’en 1992, 
date à laquelle une route de contournement fut 
construite. Pour l’anecdote, un camion de plus de 
100 tonnes franchit le pont pour se rendre au salon 
de l’auto. 

H. : On a étudié l’histoire de Napoléon à l’école. je 
sais que c’est un empereur qui a fait beaucoup de 
choses et des guerres (sic)… et comment un aussi 
vieux pont a résisté à un camion de 100 tonnes ? 
Ça veut dire que même si il était en pierre, il devait 
être très bien construit et solide !

LA FIN OU NOUVEAU DÉBUT ?

J-L. : N’étant plus utilisé, le pont Manera sera laissé à 
l’abandon jusqu’au début des années 2010. C’est 
à ce moment que fut décidé qu’une route passerait 
à son emplacement, menant inéluctablement 
à sa destruction malgré des tentatives pour le 
sauver. Aujourd’hui, seules quelques pierres ont été 
conservées pour construire une arche qui trône sur le 
côté de la nouvelle route. 

H. : Ils ont dû se dire que le pont ne servait plus 
trop à rien. C’est dommage quand même de le 
détruire. mais au moins ils ont gardé un souvenir, c’est 
sûrement un moyen de se dire que le pont a existé 
même s’il n’est plus là. 

Un pont aux
caractéristiques

exceptionnelles

EN SAVOIR +
« La double destruction matérielle et mémoriale du pont manera »
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



Alpine », « Sous-bois »… 
Les quatre premiers actes m’emmènent d’une douce prairie alpine jusqu’à un 
sous bois frais, d’un tissage végétal rappelant l’esthétique de la renaissance et 
débouchant sur cet incroyable cloître orné d’une fontaine, véritable havre de 
paix. 

Par la suite m’attendent cinq « zones », chacune dédiée à l’un de nos sens. 
Véritable explosion de couleurs chatoyantes, de senteurs subtiles, ici on vous incite 
à caresser les plantes, à les humer, à vous reconnecter à la nature. Arbres fruitiers, 
fleurs, plantes aromatiques sont mis en valeur par le fantastique travail des jardiniers, 
et le soin apporté au moindre détail qui respire la passion, l’amour de l’artisanat et 
du bel ouvrage. Ce labyrinthe où aucune route n’est la mauvaise saura vous faire 
voyager, seul ou en famille, et vous offrir un doux instant de quiétude. 
vous pourrez, si vous le souhaitez, demander un guide qui saura vous éclairer sur 
l’histoire de ce jardin singulier et qui prendra plaisir à partager ses connnaissances 
afin d’enrichir votre visite. 
Alors cet été, faites le plein de sensations au Jardin des Cinq Sens !

ON A TESTé POuR VOuS W LE jArDIN DES cINq SENS

Pour commencer 
Aujourd’hui, je me rends dans la 
splendide cité médiévale d’Yvoire, 
véritable écrin qui abrite un joyau qui a 
pour ambition de réveiller nos cinq sens ! 
Né d’une authentique passion pour la 
botanique, la famille d’Yvoire a créé ce 
magnifique labyrinthe végétal riche de 
plus de 1500 espèces.

La visite
une fois entré dans le Jardin des Cinq 
Sens, j’ai l’immédiate sensation d’être 
transporté hors de notre époque. Le 
calme du lieu et la beauté du cadre 
incite à la rêverie. Je décide donc 
d’aller me perdre dans ce labyrinthe, les 
sens en éveil. 
La visite se déroule en neuf actes, neuf 
alcôves de verdure répondant à des 
noms évoquateurs tels que « Prairie 

Véritable hymne à la nature, le bien nommé Jardin Des Cinq Sens 
vous accueille pour une visite qui mettra tous vos sens en émoi !

on a testé
pour vous...

Ce labyrinthe saura vous faire voyager... 
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EN SAVOIR + www.jardin5sens.net

par Christophe FanelliW

LE JARDIN
DES CINQ SENS
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on connaît (un peu) moins Jean-Jacques le promeneur 
solitaire, herboriste patenté et amateur de « rêveries » 
en pleine nature.

Cette randonnée-lecture organisée par la bibliothèque 
de Vers saura vous faire apprécier les deux facettes de 
cette immense figure littéraire du XVIIIè siècle. Et ce, à la 
faveur d’une balade de 20 km (au départ de confignon 
en Suisse), pour bons marcheurs, entrecoupée de pauses-
lecture animées par le comédien Christian Jeanmart. 

Les textes, autobiographiques, de rousseau, seront mis 
en relief par ceux, totalement fictionnels, de l’écrivaine 
britannique rachel Joyce.

Après l’effort... le texte fort !

Tout a été écrit (ou presque) sur Rousseau 
le philosophe, auteur des « Confessions », 
du « Contrat Social » ou encore du 
« Discours sur l’origine et les fondements 
de l’inégalité entre les hommes ». 

SUR LES PAS DE ROUSSEAU 
VERS

EN SAVOIR +

Samedi 9 juin
confignon - Salle communale
7h45 (ou 2è départ 11h à la Bibliothèque de Neydens). 8 €.
Tél. 04 50 35 04 87.

Bibliothèque de Vers
Samedi 9 juin 2018

 En cheminS 

Inscriptions (limitées à 30 personnes)
 obligatoires avant le 29 mai 2018

Tarif par personne : 8 €, à régler à l’inscription.

Bulletin d’inscription disponible à la Bibliothèque de Vers 
ou sur www.vers74.fr page « bibliothèque »   

sur les pas de Rousseau
de Confignon au col du Mont-Sion
Randonnée de 5 heures

 Longueur du parcours : 20 km
Dénivelé : + 577 m - 96 m

Départ à  8h15
(autre possibilité : 10h45 de Neydens)

 
Arrivée au Mt-Sion vers 16h30

Lectures en chemin par le comédien Christian JEANMART
Café-brioche à Confignon offert par la Bibliothèque de Vers

Collation à Vers offerte par la Municipalité de Vers

balade littéraire
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i love

Au programme : de nombreuses 
animations et spectacles à même 
de divertir, étonner, amuser, enrichir, et 
cultiver plus d’un p’tit bout de chou.
Le matin, les ateliers seront légions 
pour les bambins de 18 mois à 10 
ans : bricolage, musique, cuisine, 
danse africaine, contes, atelier floral... 
Le tout dans la bonne humeur, avec, 
en prime, pour les parents, un atelier 
« portage » animé par une formatrice 
en douceur « bébé / parent ».
L’après-midi, place aux spectacles ! 
Dès 3 mois les enfants pourront 
se délecter d’histoires, comptines, 
cirque et chansons des artistes des 
compagnies Filyfolia et l’Epouvantail.  
Sans oublier toutes les animations 
(séances dédicaces, « tite kermesse 
», peinture et pâte à modeler, espace 
Sidefage...) qui égaieront cette 
douce journée placée sous le signe 
de la poilade inter-générationnelle !

C’est peu dire en effet que la clôture 
de saison des « Scènes Culturelles » 
saint-juliennoises se fera dans une 
allégresse toute estivale !
La faute à un artiste protéiforme qui 
a su redonner ses lettres de noblesse 
à une pratique gentiment désuète, 
quoique farouchement virtuose : l’art 
des musiques sifflées. 
Fred radix le maîtrise à la perfection, 
distillant, au fil d’un récital tout à 
la fois élégant et burlesque, des 
mélopées flûtées puisant dans un 
large répertoire, de mozart... à Ennio 
morricone. Le succès de ce rossignol 
ligérien ne se dément pas, qui l’a 
conduit depuis quelques années 
maintenant, sur les plus belles scènes 
de France et de Navarre, et sur les 
plateaux de télévision d’émissions 
très populaires comme « Le Plus 
Grand Cabaret du monde ».
Bref, c’est frais, c’est drôle, c’est 
charmant, c’est léger ; en un mot, 
c’est de saison. une petite tranche 
d’opéra à l’heure de l’apéro ? 

Dès 17h30 les élèves de l’EmmD 
(école municipale de musique et 
de Danse) viendront égayer la 
Scène de l’Hôtel de ville avant 
que le groupe Tamafrica (musique 
du monde) ainsi « qu’Ego, mes 
7 pêchés capitaux » (comédie 
musicale rock) ne prenne le relais. 

A 18h30 le chœur de Saint-Julien 
fera vibrer l’Eglise tandis qu’à 19h 
débutera le plateau hétéroclite 
de la Scène Cours 1603, avec 
Black mondeuse (rock), marc-
André Léger (Blues), Les Souls 
Pleureurs (rap fusion) et Turfu 
(electro folk). Tous les styles seront 
donc à l’honneur, et de nombreuses 
animations sont à prévoir tout au 
long de cette belle soirée festive : 
carrousel pour les enfants, DJ Set...   

L’été revient, tout comme 
le Ti Festival, qui fête cette 
année sa 7è édition ! 

RENCONTRE AVEC PHILIPPE 
CLAUDEL  – SAINT-JULIEN

i love

LE SIFFLEUR
SAINT-JULIEN

i love

FÊTE DE LA MUSIQUE 
SAINT-JULIEN

EN SAVOIR +

Samedi 9 juin
vulbens – Centre ECLA
8h30-18h. 3 / 7 €.
Tél. 04 50 04 30 45.

EN SAVOIR +

Samedi 16 juin
Saint-julien – Parc de la Sous-Préfecture
17h. Gratuit.
Tél. 04 50 35 08 48.

à Saint-Julien, comme 
partout en France, l’été 
se lance en mélodies et 
rythmes bigarrés, avec la 
Fête de la Musique.  

Le soleil brille, les oiseaux 
chantent... et Fred Radix 
siffle.  

EN SAVOIR +

Jeudi 21 juin
Saint-Julien – Centre-ville
Dès 17h30. Gratuit.
Tél. 04 50 35 14 14.
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INSPIRATION W SPOrT

Juin marque le retour de ce joyeux événement sportif, 
populaire et coloré qu’est la Vitam’Run. En route mauvaise 
troupe !

L’Athlé St Julien 74 et migros s’associent à nouveau pour la 
9è édition (très attendue) de ce rendez-vous désormais 
incontournable du Genevois français. Le 3 juin, ils seront plus de 
500 à s’élancer dans les chemins bucoliques de la campagne de 
Neydens. coureurs chevronnés ou marcheurs émérites ; bambins 
déchaînés ou seniors appliqués (et vice versa) : tous viendront en 
découdre, pour la plupart, en famille, dans la sueur des différentes 
épreuves pédestres au programme. étant entendu que « sueur », 
rimera, ici, avec « joie et bonne humeur ».

Les amateurs de marche nordique, pratique venue de Scandinavie 
(et plus que jamais tendance en 2018) pourront se frotter à un 
beau parcours de 9,7 km. Plus traditionnelles, les courses femmes 
(4,4 km) et hommes (7,4 km) contenteront les Mamans et Papas 
les plus véloces et endurants, tandis que les jeunes pousses (éveil 
athlétique, poussins, benjamins, minimes et cadets) auront maille 
à partir sur des parcours de 1320 et 2640 m. Les imperturbables 
« Babys », eux, auront fort à faire face à leur « marathon » de 
600 m !

VITAM’RUN : COURIR... SOURIRE !

sport

    Coureurs chevronnés ou marcheurs 
émérites ; bambins déchaînés ou seniors 
appliqués... plus de 500 personnes au départ !
Pour compléter le tableau familial, le « relais famille » 
mettra aux prises des équipes de 3 personnes 
(dont un adulte et un enfant minimum) déguisées. 

Les trois équipes les plus « funky » seront d’ailleurs 
récompensées, au même titre que les trois les plus 
performantes. Preuve que « convivialité » comptera 
tout autant que « célérité ».

Bref, une belle journée festive s’annonce, par ailleurs 
marquée par de nombreuses animations et autres 
lots à gagner.
Allez hop, on sort prendre l’air !

‘‘

EN SAVOIR +
Dimanche 3 juin
Esplanade du Vitam à Neydens.
Dès 8h45. 7 à 16 €.
Tél. 04 50 79 06 89.
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BEAuMONTW W

NIN-NIN, LA PETITE FERME QUI REND BABA  

terroir

Envie de fraîcheur sucrée à l’approche de l’été ? Cap sur 
Beaumont, à la Ferme de Nin-Nin ! Ce mois-ci cassis, groseilles 
et fraises pointent le bout de leur baie... Entre autres délices.

On y pense peu, voire, on le sous-estime. Pourtant, le cassis est l’un des 
fruits les plus riches en vitamine C de nos contrées tempérées (trois fois 
plus que l’orange, à titre d’exemple).
« C’est une plante rustique, qui pousse assez facilement partout dans 
la région » analyse Sébastien Baud, producteur à la Ferme de Nin-
Nin. « Mais finalement ce fruit, comme la groseille, se vend assez peu 
en frais, car très peu de gens en font des pâtisseries. Sauf peut-être 
en Suisse ».
S’il est, en revanche, une forme sous laquelle ces délicieuses petites 
baies seront volontiers dégustées, a fortiori l’été, c’est la forme glacée : 
« Nous proposons des sorbets constitués à 70% de groseille et 30 
% de cassis, fabriqués avec les machines de la Ferme du crêt joli ». 
En coulis ou gelée _« très simple à faire chez soi »_ elles 
accompagneront divinement nos fromages blancs frais, glaces ou 
gâteaux. Sans parler des smoothies... Miam-Miam !

Une ferme bio et diversifiée, privilégiant petits volumes et qualité
Autre produit de saison : la fraise, dont six variétés dites « remontantes » 
sont disponibles à la vente, jusqu’en novembre.

Pour le reste, la Ferme de Ninin, certifiée bio (aucun 
engrais chimique ni désherbant utilisé, récolte à la 
main, vente directe...) propose également viande 
d’agneau, pommes de terre ou encore compotes... 
« Nous ne produisons pas de gros volumes. Nous 
sommes une petite ferme diversifiée, privilégiant la 
qualité depuis trois générations. Dans les années 
40, c’était les vaches, ensuite, le maraîchage, et 
aujourd’hui, les fruits et la viande ! »

Autant de « douceurs » disponibles en vente 
directe, donc, ou du côté d’« Ô champs Paysans », 
à Collonges-sous-Salève, réseau d’agriculteurs de 
la région, dont la Ferme de Nin-Nin fait partie.

divinement nos fromages blancs frais, glaces 
gâteaux ou smoothies ! ‘‘ En coulis ou gelée, le cassis accompagne

par Simon StraussW

EN SAVOIR +
171 chemin des Sapins à Beaumont. Tél. 06 64 16 80 49. 
ouvert jeudi et vendredi (14h30-19h) et samedi (9h-18h).
Sorbets : 8,25 € (470 ml) / 16,50 € (950 ml).



AGENDA W à NE PAS MANqUEr ! 

Durant tout le mois

Exposition- Enquête policière 
« Qui a refroidi Lemaure ? ». une autre manière de (re)
découvrir le polar…Expo visible jusqu’au 2 juillet - dès 13 
ans - Bibliothèque municipale de Saint-Julien - Entrée libre
Contact : Bibliothèque municipale de St-Julien 
04 50 35 53 05 

a partir du samedi 2 juin

Place de l’été 
Jusqu’au 14 juillet, carrousel, vélos à disposition StJulienroule !, 
activités ludiques, buvette et restauration … 
Place de l’Hôtel de ville de St-julien
Contact : Mairie de St-Julien - 04 50 35 14 14

dimanche 3 juin

Tournois de foot
Tournois séniors – 15h - au stade de foot de viry
Contact : Etoile Sportive de Viry – 04 50 04 66 28

samedi 2 et dimanche 3 juin

Exposition
Peintures, sculptures, photos… Par l’association Stel’Art
De 10h à 18h – Ellipse de viry – Entrée libre
Contact : comitedesfetesviry74@gmail.com 

Atelier « Sport et séniors »
Séance « vitalité découverte » proposée par vitam.
De 10h30 à 12h30 - Vitam à Neydens - gratuit Places 
limitées - Inscriptions obligatoires. (+ de 65 ans)
Contact : CCAS 04 50 35 37 57

dimanche 10 juin

Tournoi de tennis Multichance hommes
Parc des Sports de Valleiry
Contact : Christine - 04 50 04 23 48

samedi 2 juin

Vélo tour
Découvrez la campagne saint-juliennoise à vélo avec 
Stjulienroule ! et assister à une « slow race »
De 10h à 12h - devant l’Hôtel de ville de St-Julien
Sur inscription à accueil.dast-pm@st-julien-en-genevois.fr 
Contact : Mairie de St-Julien - 04 50 35 14 14

Fête du jeu
Petits et grands, venez jouer en famille en plein air.
De 10h à 16h - devant l’Hôtel de ville de St-Julien
Contact : Maison des habitants de St-Julien 
04 50 49 23 68

mercredi 6 juin

Heure du conte « Mme Tasse Détective »
Par la compagnie Flic Floc - 16h – Médiathèque de Viry
Contact : Mairie de Viry – 04 50 04 70 26

Rencontre-débat et dédicaces 
Avec joseph Incardona, écrivain « Derrière les panneaux il y 
a des hommes », scénariste et réalisateur suisse.
A partir de 10h - Bibliothèque municipale de Saint-Julien 
Entrée libre
Contact : Bibliothèque municipale de St-Julien 
04 50 35 53 05 

samedi 9 juin

Sur les pas de Rousseau
Balade littéraire
Départ à 7h45 - à la Bibliothèque de Neydens
Contact : www.vers74.fr
Plus d’infos sur nos pages « coups de cœur »

Le Ti’Festival
7ème édition. Animations et spectacles divers pour enfants
De 8h30 à 18h – Centre Ecla – vulbens
Contact : MJC du Vuache – 04 50 04 30 45
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

du vendredi 15 juin au dimanche 1er juillet

Tournoi officiel de tennis à Viry
Contact : Patrice au 06 13 36 13 95

Théâtre Arscenic
varsovie, Août 1939. Aider la résistance polonaise et 
ridiculiser la gestapo. 5€ enfant, 10€ adulte
18h le samedi, 16h le dimanche – Arande de St-Julien
Contact : Arscenic Théâtre - 04 50 84 70 05

Recherche Cerise désespérément
Spectacle avec la compagnie Comme tes pieds !
10h30 - Bibliothèque municipale de Saint-Julien - Entrée 
libre sur inscription - dès 3 ans
Contact : Bibliothèque municipale de St-Julien 
04 50 35 53 05 



Save the date ! LES

RDV

Fête de la musique
16 juin : Ecole de Jonzier-Epagny     21 juin : St-Julien     22 juin : Aub. de la Goutte d’or à J-Epagny

Spectacle « Le siffleur »
Un récital virtuose entre maîtrise du sifflet, humour...
17h - Parc de la Sous-préfecture – St-julien - gratuit 
réservation obligatoire
Contact : Service culturel de St-Julien - 04 50 75 04 54 
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

samedi 16 juin

Concert sous Chapiteau à Valleiry
Contact : Comité des fêtes - cdfvalleiry@gmail.com

La nuit des papillons
chasse nocturne, capture, identifications et inventaires…
De 18h30 à 00h30 – rdv sur le parking du Centre Ecla 
de vulbens - repas tiré du sac
Contact : SIV – 04 50 04 62 89

samedi 16 et dimanche 17 juin

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
Balades, visites culturelles…
En journée – au Salève - Gratuit
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

dimanche 17 juin

Foire de Valleiry
Contact : Mairie de Valleiry – 04 50 04 30 29

Marché des Potiers
20 potiers céramistes vous attendent pour vous faire 
découvrir leur savoir faire !
De 9h à 19h – devant la mairie de St-Julien
Contact : masscott74@hotmail.com - www.masscott.fr 

Atelier « Sport et séniors »
Séance randonnée commentée avec l’association Neige 
et Sentier.
13h - départ devant l’Hôtel de ville de St-Julien - Gratuit  
Places limitées - Inscriptions obligatoires (+ de 65 ans)
Contact : CCAS 04 50 35 37 57

Fête des enfants « Contes et délires »
Nombreuses animations gratuites : jeux, ateliers, activités 
sportives… Les déguisements sont les bienvenus.
14h - La Paguette – St-julien
Contact : Mairie de St-Julien - 04 50 35 14 14

mercredi 20 juin

La nature fête la musique
venez participer au grand orchestre de la nature en 
manipulant différents instruments.
14h – au grand Piton – gratuit sur inscription
Enfants à partir de 6 ans, adulte obligatoire accompagnant
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

samedi 23 juin

Fête des écoles de Viry
De 10h à 16h – cours d’écoles et Ellipse de viry
Contact : APE du Chef-Lieu – www.apeviry74.fr

samedi 23 et dimanche 24 juin

Tournoi de badminton Patrice André
Gymnase du vuache
Contact : MJC du Vuache - 04 50 04 30 45

mardi 26 juin

Tournoi de tennis Challenge Vert
Parc des Sports de Valleiry
Contact : Christine - 04 50 04 23 48

vendredi 29 et samedi 30 juin

Fête de l’école de Valleiry
Sous le socle du gymnase
Contact : APE de Valleiry - 07 82 09 24 17

du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet

Braderie des Commerçants de St-Julien
De 9h à 18h – Centre-ville de St-Julien (jusqu’à 20h le 29)
Contact : braderie.stjulien@gmail.com

samedi 30 juin et dimanche 1er juillet

Concert
Par la chorale du châble
Messa Di gloria de giacomo Puccini
Le samedi à 20h30, le dimanche à 19h – Entrée libre
Contact : Mairie de Beaumont - 04 50 04 40 58



Recherche et production 
françaises

PRÊT POUR 
LE PRINTEMPS ?

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

un tempérament d’avant-garde

CAR LINE

un tempérament d’avant-garde

CAR LINE

04 27 86 84 40
www.carline-store.com

Les traitements
vous garantissent un entretien 
parfait de votre véhicule
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L’E.S. VIRY EN ROUTE VERS LE CENTENAIRE

sport

Samedi 9 juin, l’étoile Sportive de Viry fête ses 80 ans ! une 
journée de célébration bien spéciale... pour un club tout aussi 
spécial.

Lorsqu’un match de gala entre vétérans de l’olympique Lyonnais 
et du Servette de Genève est annoncé, pléthore de grands noms 
viennent à l’esprit (Sonny Anderson, marco Grassi...). C’est pourtant 
un autre joueur, tout aussi prestigieux, qui sera l’invité de marque de 
cette rencontre : le Suisse Patrick Müller, sextuple champion de France 
avec l’oL.
Ce match sera le point d’orgue d’une journée de festivités visant, avant 
tout, à « rassembler et rendre hommage à un maximum de personnes 
qui ont oeuvré à l’ES Viry », dixit jean-Pierre Favre, secrétaire du club 
et éducateur des u9.
« Notre club a une histoire assez spéciale : fondé en 1938, il s’est 
retrouvé assez vite en sommeil, à cause de la 2è Guerre mondiale. 
Ce n’est que dans les années 70 que club s’est relancé, grâce à une 
belle génération de gens enthousiastes, comme gaby Philippe, et les 
présidents successifs MM. Dunand, Perreard et Barthassat. Nous en 
profiterons pour remettre des distinctions à toutes ces figures du club ». 

Développer la formation des plus jeunes et des Féminines
Hommage, donc, au chemin parcouru, mais aussi... regard tourné vers 

l’avenir. « L’objectif aujourd’hui serait, pour les 
Seniors, d’accéder au niveau D1 (Excellence) d’ici 
5 ans. mais aussi et surtout de monter en qualité au 
niveau de la formation des « petits » (5-13 ans). 
Dans cette optique nous avons au sein du club et 
depuis 3 ans, des apprentis dédiés à la formation ». 
Autre chantier : les Seniors Féminines. Sur les 200 
licenciés, le club en comptabilise... 0. « A l’heure 
où le foot féminin se développe partout dans 
le monde, notre modernisation passe par le 
développement de cette filière. » Et d’ajouter, 
un brin malicieux : « Dans les années 2000, nos 
féminines, qui remportèrent par deux fois la coupe 
de Haute-Savoie, étaient le fer de lance du club. 
Nous avons suivi le chemin inverse de ce qui se 
passe dans le foot actuel ! »
vous avez dit « club spécial » ?

‘‘ une journée de festivités !

par Simon StraussW

EN SAVOIR +
Samedi 9 juin - route de la Gare – viry
Animations toute la journée à partir de 9h. XXX.
Tél. +41223091848. www.esviry.com



SHOPPING LIST W FOr gIrLS, kIDS AND MEN

Shopping list for
girls

BASkETS TWINSET
ISEY BLUE - ANNEMASSE

181€

SMOOZLI
Zumo (BAr À JuS DE FruITS)

gALErIE VITAM - NEYDENS
DE 4,70€ à 6€
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filets de perches façon meunière,
sauce beure citronné

AuBErGE DE LA CoLomBIèrE
NEYENS - 23€

massages ayurvédiques
NIcOLAS DU cHATELLE

TArIF SUr DEMANDE Picanto XLine
kIA - ANNEMASSE

à PArTIr DE 15 100 €



W
abonnement aquatique été

VITAM PArc - NEYDENS
ENFANT 69€, ADULTE 99€

VALABLE DU 1/07 AU 31/08 - EN VENTE à PArTIr DU 11/06

Coffret supracolor (Ed. Spéciale 60 crayons)
LA PAPETEck - ANNEMASSE

180€

for

kids

star rims
cAr’LINE - ArcHAMPS

750ML - 14€

31

charpente, couverture, menuiserie...
PAUTEX - VULBENS

DEVIS SUr DEMANDE

for
men

thé haut de gamme (fruits/plantes)
FITNESS BOUTIqUE

gALErIE VITAM - NEYDENS
19,90€ /100g
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PHOtO DU MOIs



PHOtO DU MOIs
 Par Lilou Lola, photographe amateur... ou pas ! 



zOOM SuR W OPEN YOUr EYES...

le blob

fish

open
your
eyes

vivant entre 600 et 1200 mètres 
de profondeur au large des côtes 
australiennes, ce poisson à l’étrange 
allure a été élu du titre peu glorieux 
« d’animal le plus laid du monde ». Il 
a remporté les suffrages haut la main 
(ce qui se comprend aisément) mais 
ce vote avait surtout pour but de 
sensibiliser sur sa situation d’espèce 
en voie de disparition. Pourra-t-il 
grâce à ce titre détrôner le panda 
sur les affiches du WWF ?

jackpot

du far west
Un passionné de westerns a flairé la 
bonne affaire. Sur le site d’enchère 
Ebay, il a repéré une photo  présentée 
comme celle d’un jeune homme et 
datant du XIX ème siècle. croyant 
reconnaître le fameux hors la loi 
américain Jesse James, il achète la 
photo pour la somme de 8 euros. Bien 
lui en a pris puisqu’après expertise, le 
cliché s’est avéré authentique ! Les 
photos de Jesse James étant rarissimes, 
sa photo a été estimée à plus de 2 
millions d’euros !

Si vous trouvez trop simple de faire votre 
jogging avec de simples basket, testez la 
course de chaussure de ski ! Shoeski’run de 
son petit nom se veut une course ludique 
et décalée.
Créée par des étudiants de l’Idrac 
(montpellier), le but de cette course 
originale est avant tout de mettre en avant 
une bonne cause : les fonds récoltés sont 
reversés à l’association « les étoiles du sport » 
qui encadre les futurs talents olympiques. 

drole

de course
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zoom zoom zoom sur



Envie de tout casser ? Si vous souhaitez évacuer 
votre stress, une entreprise basée à Nice à la solution 
pour vous. Elle a créé le « dégommoir ». Enfilez votre 
équipement de sécurité, choisisssez entre batte de 
baseball, masse, club de golf et…défoulez-vous en 
cassant tout ce qui vous entoure : bouteilles, assiettes, 
électroménager, meuble, à vous de faire votre choix. 
une activité qui va sûrement casser la baraque !

zoom zoom zoom sur

Au tribunal d’Alès, un dealer a été condamné à trois mois de prison 
ferme pour traffic de cannabis. Lors de son audition, il a reconnu 
les faits qui lui étaient reprochés et a surpris tout le monde en…
remerciant les policiers qui l’avaient interpelé !

Il les a félicité pour leur rapidité et leur efficacité en rajoutant qu’il 
ne s’était rendu compte de rien…comme quoi tribunal et humour ne 
sont pas forcément incompatibles. 

dealer

élogieux

En ce mois de la fête de la musique, même le bitume 
se met à chanter ! une ville néerlandaise teste ce 
nouveau revêtement afin d’améliorer la sécurité sur 
les routes : si vous êtes trop peu attentifs et que vous 
deviez de votre trajectoire, le bitume se met à jouer 
un air d’hymne frison, morceau emblématique de la 
province où est testé ce bitume musical. 

musical

le

dégommoir

bitume
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W
JEux W FLéCHéS, CroISéS, mêLéS, SuDoKu... ! 

mots mêlés

sudoku voyage

ADOPTE
AMIE
APION
BERNARD
CELA
DEIFIE
DINER
DRILL
DUCTILE
ECLOSE
ELEGANT
EPANDU
ERRANT
ETUVER
FRENE
GITANE
GOND

9

6

67

7

1

6

3

9

9

4

7

38 N E E W SLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  

D
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P
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E
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U
T
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E

P
A
A
P
I
O
N
N
M
I
B
S
E

A
R
U
R
N
H
O
O
A
E
E
T
S

N
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D
A
G
R
M
P
R
G
R
I
O

D
E
I
F
I
E
R
N
E
E
E
S
L

U
P
N
C
N
O
A
E
E
L
A
L
C

C
F
E
T
T
R
A
C
T
E
U
R
E

T
F
R
E
D
R
I
L
L
U
D
N
L

I
O
I
E
T
P
O
D
A
T
B
O
A

L
N
R
D
N
O
G
I
T
A
N
E
S

E
R
O
F
R
E
P
O
N
D
U
E
R

GRAND
HOBEREAU
IRONE
LEGE
LUNA
MOMENT
NERI
PASTIS
PERFORE
PIANOTE
PONDUE
PROTEINE
REBUTER
SEDUITE
SODEE
TRACTEUR

Reconstituez le mot : 
F _ _ _ _ _ _ _ _ _

7 4

8

2 5

8

3

1

7 1 5

2

5

9 7

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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